RELEVE DE DECISIONS
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
Formation plénière - Lundi 17 janvier 2022
Le point 4 à l’ordre du jour est supprimé du vote.
Instances CFVU
Le relevé de conclusions de la CFVU du 27 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.
Le relevé de conclusions de la CFVU du 15 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité.
Le relevé de conclusions de la CFVU du 6 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité.

Direction de l’orientation et de l’insertion professionnelle
Les critères généraux d'examen des vœux et les attendus locaux dans la cadre de la
campagne ParcourSup 2022 relatifs la licence d’Histoire du site de Châteauroux sont
approuvés par 17 voix POUR et 6 ABSTENTION.
Les critères généraux d'examen des vœux et les attendus locaux dans la cadre de la
campagne ParcourSup 2022 relatifs au Cursus de Master en Ingénierie Statistique des Données
et Modélisation » adossé à la licence Mathématiques sont approuvés par 17 voix POUR et 6
voix CONTRE.
L’actualisation des attendus locaux relatifs aux :
 Master Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêt (UFR ST) ;
 Master Physique Appliquée et Ingénierie Physique (UFR ST) ;
 Master Sciences du Vivant (UFR ST)
est approuvée, par 17 voix POUR et 6 ABSTENTION.
L’actualisation des données et des attendus locaux relatifs aux Masters MEEF du second degré
dispensé par l’UFR ST est approuvée à l’unanimité.
L’actualisation des attendus locaux du Master Droit Social est approuvée à l’unanimité.
Campagne Masters 2022 : Les capacités globales d'accueil, la composition de la commission
d'étude des dossiers, les critères de sélections, les modalités de candidature, les mots clés, les
attendus, le taux d'accès dans le parcours de M1 relatifs au Master Transport, Mobilité, Réseau
sont approuvés par 20 voix POUR et 3 ABSTENTION.
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