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Décisions et Avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
du 25 janvier 2023 

 
 
 

• Demande d’accréditation de l’offre de formation DU/DIU (hors santé) :  
 

- DU Transition et territoires 
- DSCG 
- DU Etudes normandes 
- DU Expérimentation animale 
- DU Lega English and Common Law 
- DU d’Allemand 
- DU d’Arabe 
- DU Initiation aux études nordiques 
- DU de Polonais 
- DU de Russe 
- DU Gestion des risques assurantiels 
- DU Manager un réseau de distribution 
- DU IPSE Alzheimer 
- DU Neuropsychologie clinique 

 
La Commission donne un avis favorable à ces demandes d’accréditations. 

 

• Demande de prolongement de l’accréditation de l’offre de formation DU/DIU de 
l’UFR Santé :  

 
La Commission donne un avis favorable à cette demande de prolongement d’accréditation. 
 

• Demande d’accréditation du DIU Insulinothérapie automatisée :  
 
La Commission donne un avis favorable à cette demande d’accréditation. 
 

• Demande de modification des capacités d’accueil Parcoursup pour les licences 
mécaniques et EEEA (UFR Sciences):  

 
La Commission donne un avis favorable aux propositions de capacités d’accueil de l’UFR 
des Sciences. 
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• Accès aux formations de Masters : Capacités d’accueil, attendus, modalités de 
recrutement, éléments pris en considération lors de l’examen du dossier et de 
l’entretien et composition des commissions de recrutement en 1ére année de 
Master : 

 
La Commission donne un avis favorable aux propositions de capacités d’accueil, attendus, 
modalités de recrutement, éléments pris en considération lors de l’examen du dossier et 
de l’entretien et composition des commissions de recrutement en 1ére année de 
Master pour la rentrée 2023. 

 

• Master Management et Administration des Entreprise : Demande du passage de la 
formation en apprentissage sur 2 ans. 

 
La Commission donne un avis favorable à cette demande. 

 

• Modification du calendrier universitaire 2022-2023 (UFR SEGGAT) : 
 
La Commission donne un avis favorable à cette demande de modification du calendrier 
universitaire 2022-2023 (Licence professionnelle Métier de la protection et de la gestion 
de l’environnement, parcours environnement, agriculture, paysage et territoires ruraux. 

 
 

• Accord cadre de coopération universitaire internationale entre l’Université de Caen 
Normandie, la Charité de Berlin (Allemangne et la Postgraduate School Jzef Stefan 
(Slovénie) et sa convention d’application :  

 
La Commission donne un avis favorable à cet accord cadre et à sa convention d’application.  
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