
1 
 

 
 
 
 
 

Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 28 septembre 2022 

 
 

 Dossier d’accréditation du certificat d’orthoptiste (UFR Santé) : 
 
La Commission donne un avis favorable à ce dossier d’accréditation. 
 
 

 Dossier d’accréditation du Diplôme d’Etat d’Infirmier de Bloc Opératoire (UFR 
Santé) : 

 
La Commission donne un avis favorable à ce dossier d’accréditation. 

 
 

 Déclaration d’ouverture ou de fermeture de parcours de BUT pour la rentrée 2023 
(IUT GON) : 

 
La Commission donne un avis favorable à la déclaration de fermeture du parcours 
Marketing et management du point de vente et à l’ouverture du parcours Marketing 
digital, e-business et entrepreneuriat pour la rentrée 2023 (Pôle de Caen, site de Lisieux). 
 

 
 

 Nouvelles maquettes des BUT 1 et 2 applicables à la rentrée 2022 (IUT GON) :  
 

La Commission donne un avis favorable à ces maquettes de formations pour la rentrée 
2022. 

 
 

 Modification de l’organisation des enseignements de la nouvelle offre de formation 
(Licences, Masters) :  
 

La Commission donne un avis favorable à la modification de l’organisation des 
enseignements de la formation suivante : 
 
- Master Sciences de l’éducation et de la formation parcours Ingénieries de la 

formation des adultes, de la coordination et de l’insertion (HSS). 
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 Modalités de contrôle des connaissances des BUT 2 (IUT GON) pour la période 
d’accréditation 2022-2027 :  

 
La Commission approuve les modalités de contrôle des connaissances des BUT 2 de l’IUT 
GON pour la rentrée 2022 concernant les formations suivantes : 
 
- BUT 2 Réseaux et Télécommunications (FA et FI) 
-  BUT 2 Hygiène sécurité environnement 
- BUT 2 Information-communication parcours communication des organisations et 

parcours publicité 
- BUT 2 Mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques, parcours 

techniques d’instrumentation et parcours mesures et analyses environnementales 
- BUT 2 Techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et 

entrepreneuriat, parcours Business développement et management de la relation 
client, parcours stratégie de marque et événementiel, parcours marketing et 
management du point de vente (Caen, Lisieux, Cherbourg) 

- BUT 2 Génie chimique – Génie des procédés parcours contrôle pilotage et optimisation 
des procédés 

-   BUT 2 Gestion des entreprises et des administrations (Caen et Cherbourg) parcours 
gestion comptable, fiscale et financière, parcours Gestion en entrepreneuriat et 
management d’activités, parcours Gestion et pilotage des ressources humaines, 
parcours gestion et pilotage de la performance 

-  BUT 2 Génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et 
informatique industrielle (FI, FA), 

- BUT 2 Management de la logistique et des transports parcours Management de la 
mobilité et de la supply chain connectées 

- BUT 2 Métiers du multimédia et de l’internet parcours création numérique et parcours 
développement Web 

- BUT 2 Qualité, logistique industrielle et organisation parcours Management de la 
production de biens et de services 

- BUT 2 Métiers de la transition et de l’efficacité énergétique parcours optimisation 
énergétique pour le bâtiment et l’industrie 

- BUT 2 Carrières sociales parcours Coordination et gestion des établissements et 
services sanitaires et sociaux 

- BUT 2 Génie biologique parcours Sciences de l’aliment et biotechnologie, parcours 
Sciences de l’environnement et écotechnologie (FI, FA) et parcours Biologie médicale 
et biotechnologie (FI, FA) 

- BUT 2 Génie mécanique et productique parcours Innovation pour l’industrie et parcours 
conception et production durable 

- BUT 2 Génie industriel et maintenance parcours ingénierie des systèmes pluriethniques 
(FI, FA) 

- BUT 2 Informatique parcours Réalisation d’applications : conception, développement, 
validation 

- BUT 2 Statistique et informatique décisionnelle parcours Sciences des données : 
visualisation, conception d’outils décisionnels, parcours Sciences des données : 
exploration et modélisation statistique 
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 Modifications des modalités de contrôle des connaissances pour la rentrée 2022 : 
 
La Commission approuve les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances pour la rentrée 2022 concernant les formations suivantes : 
 
- BUT 1 Réseaux et Télécommunications (FA et FI), BUT 1 Mesures physiques, BUT 1 

Techniques de commercialisation (Caen, Lisieux, Cherbourg), Gestion des entreprises 
et des administrations (Caen et Cherbourg), BUT 1 Management de la logistique et des 
transports, BUT 1 Métiers du multimédia et de l’internet,  BUUT 1 Qualité, logistique 
industrielle et organisation, BUT 1 Métiers de la transition et de l’efficacité énergétique, 
BUT 1 Carrières sociales, BUT 1 Génie biologique, BUT 1 Génie mécanique et 
productique, BUT 1 Informatique, BUT 1 Statistique et informatique décisionnelle, LP 
Métiers du décisionnel et de la statistique parcours biostatistique (IUT GON). 
 

- M1 et M2 Entrepreneuriat et management de projets parcours ingénierie des projets 
entrepreneuriaux, M2 Economie et Management publics (UFR SEGGAT). 

 
 

 Modalités de contrôle des connaissances pour la période d’accréditation 2022-
2027 : 
 

La Commission approuve les modalités de contrôle des connaissances pour la période 
d’accréditation pour la formation suivante : 
 
- M1 et M2 MOES (IAE) 
- LP Industries pharmaceutiques (IUT GON) 

 
 

 Règlements des études des composantes, instituts et écoles pour la rentrée 2022 : 
 
La Commission approuve les règlements des études des composantes (UFR STAPS et 
Psychologie), instituts (IUT GON et INSPE) et écoles (ESIX) pour la rentrée 2022. 

 
 

 Modification du règlement des exonérations des droits d’inscriptions de l’Université 
de Caen Normandie :  

 
La Commission donne un avis favorable à cette modification de règlement. 

 
 

 Modification du règlement intérieur de l’Université de Caen Normandie : 
 
La Commission donne un avis favorable à cette modification de règlement. 
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 Modification du calendrier universitaire 2022-2023 : 
 
La Commission donne un avis favorable aux demandes de modifications de calendrier 
universitaire pour les formations suivantes : 
 
- L3 STAPS parcours APAS (UFR STAPS) 
- BUT 1 et 2 Métiers de la Transition et de l’Efficacité Energétiques (IUT GON) 
- M1 Entrepreneuriat et management de projets parcours IPE, M2 Economie et 

management publics (options CEE et ERE, UFR SEGGAT) 
- L1 Sciences et société, M1 Chimie (tous parcours), M1 Informatique (tous parcours), 

M1 Mathématiques (tous parcours), M1 Mathématiques appliquées, statistiques (tuos 
parcours), M1 Mécanique, M1 Physique, M1 Sciences de la matière, M1 Agrosciences, 
environnement, territoires, paysage, foret, M1 Biologie intégrative et physiologie, M1 
Biologie agrosciences, M1 Biologie Santé , M1 Neurosciences parcours Sciences des 
comportements, M1 Nutrition et sciences des aliments parcours qualité des aliments 
et innovation santé, M1 Sciences de la Mer et M1 Gestion de l’environnement. 

 
 

 Calendriers universitaires 2022-2023 : 
 
La Commission donne un avis favorable au calendrier universitaire du DEUST 
Technicien/Préparateur en pharmacie pour l’année 2022-2023. 

 
 

 Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (UFR Santé) et le 
CIFAC de Caen dans le cadre du DEUST Préparateur/Technicien en pharmacie : 

 
La Commission donne un avis favorable à cette convention. 

 
 

 Convention d’application de l’accord-cadre de coopération universitaire entre 
l’Université de Caen Normandie et l’Université des Mascareignes (Ile Maurice) dans 
le cadre de la mise en place d’un double diplôme en Master Sciences de l’éducation 
et de la formation (UFR HSS) : 
 
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. 

 
 

 Bilan CVEC 2021 : 
 

La Commission donne un avis favorable à ce bilan. 


