Relevé de conclusions
Commission de la formation et de la vie universitaire | CFVU
Séance plénière du 27 septembre 2021
Ordre du jour
Informations générales

Instances CFVU
1. [Délibération] Relevé de conclusions du 5 juillet et 6 septembre 2021[documents en
annexe]
Direction des relations internationales
2. [Information] Présentation des accords-cadres et conventions d’application contractés sur
les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021[document en annexe]
Direction des études et de la formation initiale – Année universitaire 2021-2022
3. [Délibération] IDF_Mesure exceptionnelle : exonération des frais d’inscription et de
formation en faveur des étudiants afghans [document en annexe]
4. [Délibération] Dérogations relatives aux enseignements dispensés en format distanciel
5. Points réglementaires
5.1. [Information] UFR ST : Parcours L.AS [document en annexe]
5.2. [Information] UFR DEG_Prépa CPI ENM (Ecole Nationale de la Magistrature [document
en annexe]
5.3. [Délibération] UFR ST_SEFCO : Diplôme Universitaire « Préparation Mentale appliquée à
la Performance » [document en annexe]
5.4. [Délibération] UFR DEG : Création du Diplôme Universitaire Prépa’ Talents du Service
Public [document en annexe]
5.5. [Délibération] Maquettes pédagogiques et modalités de contrôle des connaissances
et des compétences (M3C) [documents en annexe]
5.6. [Délibération] IUT_Les Bachelors Universitaires de Technologie [documents en annexe]
Questions diverses
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Président de séance :
RINGUEDE Sébastien, Vice-Président en charge de la formation et de la vie universitaire.
ANDREAZZA Caroline, Présidente du Conseil Académique.
Sont présents :
Collège A : HAMACEK Josef, MASSEREAU Véronique, VAUTRIN-UL Christine.
Collège B : ALTEMAYER Valérie, AUBRY Didier, BECKER Florent, HAOUET Chaker, PELAGE
Catherine.
Représentants BIATSS : BEGUIN-VINCNET Geneviève, LARIGAUDERIE Thierry, PELLATI Annick,
SIEGWALD Solange.
Représentants des usagers UFR DEG : KARKACH Jean suppléant de CHARTRAIN Matéo,
DELPLANQUE Caroline.
Représentants des usagers UFR LLSH : AUTISSIER Nicolas, BRAME Marielle, DJELLEL Romayssa.
Représentants des usagers UFR ST : PIRIOU Wilfried.
Sont représentés :
Collège B : BARUT Benoit représenté par ANDREAZZA Caroline, LICHERON Marina représentée
par VAUTRIN-UL Christine.
Représentants des usagers UFR DEG : BERT Emmie représentée par KARKACH Jean.
Représentants des usagers UFR LLSH : LEROY Nina représentée par DJELLEL Romayssa.
Représentants des usagers UFR ST : HELALI Anaïs représentée par PIRIOU Wilfried, SY SAVANE
Massiata représentée par BRAME Marielle.
Sont absents excusés :
Collège A : GIROIR Guillaume, HIVET Gilles, MORCILLO Françoise, PIATECKI Cyrille.
Représentants personnalités extérieures : DUBOIS Marc, FOUCHE Priscilla, GUEZ Emmanuel.
Représentants des usagers UFR DEG : VERGER Amaury.
Représentants des usagers UFR ST : DE BIZEMONT Marc, ECH-CHAABI Nawal.
Invités ponctuels et permanents :
BADIER Walter [Directeur Adjoint de l’INSPE], BRACKENIER Béatrice [Responsable service de
scolarité-DEFI], FITZE Fabrice [directeur de la DOIP], LACAYO Oscar [Chef de scolarité-UFR ST],
ORIEUX Christian [Directeur IUT de Chartres], SORNIQUE Théophile [Vice-président Etudiants],
ZANINETTI Jean-Marc [Directeur de l’UFR LLSH].
Secrétariat de séance :
AMRANE Leïla, assistante du Vice-Président en charge de la Commission de la Formation et de
la Vie Universitaire de l’Université d’Orléans.

Le quorum est atteint (20 membres présents et 6 membres représentés).
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14h00 : Ouverture de séance
Sébastien RINGUEDE invite les élus de la CFVU à lui faire part des questions diverses éventuelles.
-

-

-

Marielle BRAME souhaiterait connaitre la raison pour laquelle les documents relatifs au
point 4 à l’ordre du jour de la CFVU n’ont pas été transmis aux élus de la CFVU.
Sébastien RINGUEDE regrette qu’ils n’aient pas été transmis et prie de bien vouloir
l’excuser.
Thierry LARIGAUDERIE interroge sur la mise en application de l’outil « visite virtuelle » qui
était prévue en septembre 2021. Il serait souhaitable d’accélérer le déploiement de
cet outil, notamment pour la présentation des BUTs.
Théophile SORNIQUE rappelle à Sébastien RINGUEDE les besoins des représentants des
usagers quant à la mise en place d’une formation sur le fonctionnement des instances
des conseils centraux (ex : missions, quorum). Sébastien RINGUEDE invite les
représentants des usagers à lui faire remonter par e-mail les demandes spécifiques.

Informations générales
Etat des inscriptions pour l’année universitaire 2021-2022 : Sébastien RINGUEDE dresse un bilan
des inscrits comptabilisés à la mi-septembre 2021, par composante et par site. Il ajoute que de
nouvelles inscriptions interviendront dans les semaines à venir. Pour conclure, Il indique que le
recensement des inscriptions pour l’année universitaire 2021-2022 est stable par rapport à l’an
dernier. (Recensement inscrits à mi-septembre 2020 = 17 665 contre 17 849 à la mi-septembre
2021).
Thierry LARIGAUDERIE constate que la communication autour des maquettes pédagogiques
relatives aux BUTs s’est effectuée tardivement et non comme à l‘accoutumée pendant les
journées portes ouvertes. Ceci explique peut-être que le nombre d’inscrits ne soit pas à la
hauteur des attendus.

Instances CFVU
Point 1. [Délibérations] Relevé de conclusions du 5 juillet 2021 et 6 septembre 2021.

2021_07_05_RD
CFVU.pdf

2021_09_06_RD
CFVU.pdf

En l’absence de questions, Sébastien RINGUEDE soumet le relevé de conclusions de la CFVU
du 5 juillet 2021 à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve à l’unanimité le relevé de
conclusions de la CFVU du 5 juillet 2021.
En l’absence de questions, Sébastien RINGUEDE soumet le relevé de conclusions de la CFVU
du 6 septembre 2021 à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (25 voix POUR, 1 ABSENTION)
le relevé de conclusions de la CFVU du 6 septembre 2021.
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Direction des relations internationales
Point 2. [Information] Présentation des accords-cadres et conventions d’application
contractés sur les années 2019-2020 et 2020-2021.
Sébastien RINGUEDE invite Hervé PERREAU, en sa qualité de responsable du Pôle
Développement & Partenariats à la DRI, à présenter deux années académiques.
En raison de la pandémie, l’opportunité pour dresser la liste des accords contractés par
l’université d’Orléans en 2019-2020 ne s’est pas présentée l’an passé.
Année universitaire 2019-2020

Année universitaire 2020-2021
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Rappels :
- Accords-cadres très généraux à partir desquels sont déclinées différentes conventions
d’application (échanges, doubles diplômes etc.) ;
- Accords bilatéraux valables 5 ans hors Erasmus et principalement hors Europe ;
- Possibilité d’établir des accords bilatéraux Europe (formalisation de collaboration en
recherche ou afin d’établir des conventions de double diplôme par exemple) ;
- Ces accords permettent de formaliser une collaboration entre enseignants-chercheurs,
suite à une rencontre avec un établissement, des contacts dans des salons etc ;
- Les conventions d’application s’appliquent généralement à l’université mais sont
parfois spécifiques et réservées à des composantes (Polytech, INSPE).
Rappel de la procédure :
- Formulaire d’engagement pour tout nouvel accord ;
- Validation VPRI ;
- Négociation entre DRI et partenaire pour les termes de l’accord ;
- Envoi ministère ;
- Circuit signature.
Information JMI 2021 14-16 octobre 2021
Remarques :
- En 2 ans, renouvellement d’une grande partie des accords avec nos partenaires
japonais (les accords initiaux avaient été établis presque tous en même temps grâce
à notre formation LEA anglais-japonais).
- En raison du Brexit, le Royaume-Uni est maintenant considéré comme Hors-Europe ; il
n’est plus possible d’établir des accords E+ et il s’agit donc d’accords UO bilatéraux.
- Cégep : Collège d’Enseignement Général et Professionnel – Partenariats avec les IUT
car proximité de la formation.
- Programme Mundus de Polytech : étudiants chinois venant pendant un an étudier le
français en programme intensif de manière à ensuite intégrer Polytech Tours ou Orléans
afin de rester 2 ans et d’obtenir un diplôme d’ingénieur.

Direction des études et de la formation initiale
Point 3. [Délibération] IDF: exonération des frais d’inscription et de formation en faveur des
étudiants afghans
Marie SKROVEC, directrice de l’IDF, étant indisponible, Luigi AGROFOGLIO, en sa qualité de
vice-président délégué relations internationales hors Europe, présente la demande
d’exonération.
Compte tenu de la situation politique en Afghanistan, l’Université d’Orléans se mobilise et a
décidé d’ouvrir des places en 2021-2022 à l’Institut de Français au sein du Diplôme Universitaire
Passerelle FLE Étudiants en exil à des personnes de nationalité afghane ayant fui leur pays et
son régime.
Avec des cours intensifs en langue et culture de niveau B1 à C1, des ateliers d’orientation et
d’insertion professionnelle, et un accompagnement individualisé dans la construction du projet
de l’étudiant par un enseignant-référent, le dispositif doit permettre aux étudiants en situation
de migration d’intégrer dans de bonnes conditions linguistiques, culturelles et académiques la
formation universitaire ou professionnalisante de leur choix.
L’IDF, en lien avec la Direction des Relations Internationales de l’université, pourra accueillir 14
étudiants maximum, qui seront exonérés de frais d’inscription (170€/an) et de frais de formation
(1200€/semestre). Si toutes les places n’étaient pas pourvues en 2021-2022, le reliquat de
places pourrait faire l’objet d’un report au S1 2022-2023 (budget 2022).
Les candidats déposeront un dossier de candidature à l’IDF qui sera examiné lors de la
commission pédagogique semestrielle d’admission.
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Les étudiants admis pourront se voir proposer une exonération selon les critères suivants :
- être de nationalité afghane ;
- être titulaire de l’équivalent du baccalauréat ou du diplôme de fin d’études
secondaires ;
- avoir un niveau A2 acquis en français ;
- proposer un projet universitaire ou professionnel de qualité.
Cette action sera déployée selon le calendrier suivant :
- S1 2021-2022 : identification des personnes éligibles dans le vivier des candidats ayant
déposé un dossier lors de la dernière campagne (mi-juillet 2021) ;
- S2 2021-2022 : dépôt des candidatures si possible pour le 15 octobre 2021, notification
de l’exonération au plus tard le 10 décembre 2021 ;
- S1 2022-2023, le cas échéant, si possible pour le 15 mai 2022, notification au plus tard le
15 juillet 2022.
Sur proposition du VP CFVU, et dans la limite du nombre d’exonérations prévues par le présent
texte, le président arrêtera la liste des bénéficiaires et produira les arrêtés d’exonération.
A la sollicitation de Sébastien RINGUEDE, Luigi AGROFOGLIO indique que pour le semestre 1, le
nombre de candidatures connues à ce jour est de 2.
Hervé PERREAU informe les élus que l’université accompagne depuis de nombreuses années
les chercheurs et les étudiants en exil. L’université est membre de l’association MENS et
contribue également via le programme PAUSE.
La demande d’exonération de frais d’inscription et de formation en faveur des étudiants
afghans est soumise à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve à l’unanimité la demande
d’exonération de frais d’inscription et de formation en faveur des étudiants afghans.

Point 4. [Délibérations] Dérogations relatives aux enseignements dispensés en format distanciel
Sébastien RINGUEDE présente les 4 demandes de dérogation.
1/UFR LLSH : UE de découverte des milieux professionnels (Master 1, LTMI) dispensée par Marion
MOSSU qui dispense 2h en TD en vacation en distanciel. Le distanciel est motivé par le succès
de ce même format l’an dernier et d’une surcharge de l’agenda de Marion MOSSU qui réside
à Paris.
A la demande de Marielle BRAME, Sébastien RINGUEDE indique qu’à ce jour et selon les
dernières décisions du Président, toutes les demandes de dérogations en format distanciel
doivent faire l’objet d’une délibération de la CFVU.
La demande de dérogation en format distanciel de l’UE de découverte des milieux
professionnels dispensée par Marion MOSSU est soumise à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve à l’unanimité la demande
de dérogation en format distanciel de l’UE de découverte des milieux professionnels dispensée
par Marion MOSSU.
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2/ UFR ST : L1 STAPS - Enseignement des CM de la psychologie du sport dispensés par Laure
CANDY
Dérogation
enseignement à distan

Sébastien RINGUEDE invite Laure CANDY à présenter ses arguments relatifs à sa demande de
dérogation en format distanciel des CM de la psychologie. (Document en annexe)
Les élus font part de leur inquiétude quant aux arguments évoqués par Laure CANDY ; la
dispense des enseignements en classe virtuelle n’empêchera pas la dégradation de l’écoute
et de l’attention auxquelles elle est confrontée en présentiel. Laure CANDY croit profondément
au projet et propose de revoir la CFVU l’an prochain avec un bilan sur l’enseignement en
classe virtuelle. Un débat est ouvert autour de l’organisation de l’emploi du temps des
étudiants, de l’efficience de l’enseignement en format distanciel.
La demande de dérogation en format distanciel des CM de la psychologie du sport dispensés
par Laure Candy est soumise à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (15 voix POUR, 8 voix CONTRE,
3 ABSTENTION) la demande de dérogation en format distanciel des CM de la psychologie du
sport dispensés par Laure CANDY.

3/UFR LLSH : Master 2 SDL LinCom / MAP : cours “plurimodalité” 2h d’enseignement par
semaine, sur 7 semaines, dispensées par Gaëlle FERRE qui réside à résidant à Poitiers.
La demande de dérogation en format distanciel de l’UE plurimodalité dispensée par Gaëlle
FERRE est soumise à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (24 voix POUR, 2 voix
CONTRE) la demande de dérogation en format distanciel de l’UE plurimodalité dispensée par
Gaëlle FERRE.
Point 5.1. [Information] UFR ST : Parcours L.AS
Point5.1_ST_Parcours
L.AS.pdf

Sébastien RINGUEDE présente les M3C relatives aux Parcours L.AS (qui ont été transmises aux
élus de la CFVU lors de l’envoi de la convocation). Ces dernières relèvent de l’université de
Tours. La CFVU de l’université de Tours est donc la seule compétente pour délibérer. Toutefois,
il indique que les observations éventuelles peuvent lui être transmises.
Point 5.2. [Information] UFR DEG : Prépa CPI ENM (Ecole Nationale de la Magistrature)
Stéphanie MAUCLAIR, en sa qualité de Maître de conférences de droit privé, est invitée par
Sébastien RINGUEDE à présenter la maquette pédagogique de la classe préparatoire intégrée
à l’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature.
Le MESRI a été reporté d’un an l’adossement de la CPI ENM à un diplôme. Les enseignements
débuteront le 4 octobre 2021 et 10 étudiants sont inscrits.
Cette maquette ne comporte que le volume horaire des 5 cours dispensés à la CPI ainsi que
des examens et galops qui seront proposés aux étudiants, en effet s’agissant d’une
préparation à un concours, il n’y a pas de délivrance d’un diplôme et donc aucun ECTS.
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Chaque module sera porté par un chef d’équipe. Il en assura la coordination et sera
notamment force de proposition pour la réalisation de séminaires thématiques ou d’actualité
sur son module.
Chaque semaine les étudiants ont 4h d’enseignements par module :
- le droit civil et la procédure civile 92h ;
- le droit pénal et la procédure pénale 92h ;
- le droit public 92h ;
- la culture générale 92h.
Chaque module sera porté par un chef d’équipe. Il en assura la coordination et sera
notamment force de proposition pour la réalisation de séminaires thématiques ou d’actualité
sur son module.
Chaque semaine les étudiants ont 4h d’enseignements par module.
En complément des cours, les étudiants auront des périodes d’épreuves de deux types :
Des galops : 1 galop par semaine sur l’une des 4 matières, avec une correction de 4h la
semaine suivante. Le type d’exercice est celui prévu pour le concours avec l’alternance cas
pratique et dissertation pour les blocs pénal et civil.
Toutes les 4 semaines un entrainement à la note de synthèse avec 1 enseignement de 4h
consacré à la correction (2 au premier semestre et 3 au second).
Des examens blancs dans les conditions des épreuves de l’ENM autrement dit une semaine
entière d’épreuves avec toutes les épreuves du concours : 4 examens blancs dans l’année (1
au premier semestre, 3 au second).
MODULE
Droit civil et procédure civile
Droit pénal et procédure pénale
Droit public
Culture générale
Note de synthèse
Galops et examens blanc

VOLUME HORAIRE
92 h
92 h
92 h
92 h
20 h
30 h

Point 5.2. [Délibération] UFR ST_SEFCO : Diplôme Universitaire « Préparation Mentale appliquée
à la Performance »
Point5.3UFR
ST_SEFCO_DU Prépa M

Compte-tenu des interrogations des élus de la CFVU et en l’absence de représentant dudit
DU, Sébastien RINGUEDE supprime du vote le point 5.2.
Point 5.2. [Délibération] UFR DEG : Création du Diplôme Universitaire Prépa’ Talents du Service
Public
Point5.4_UFRDEG_ DU
Prépa Talents_Maquet

Compte-tenu des interrogations des élus de la CFVU et en l’absence de représentant dudit
DU, Sébastien RINGUEDE supprime du vote le point 5.2.
Point 5.2. [Délibération] Maquettes pédagogiques et modalités de contrôle des connaissances
et des compétences (M3C)
Sébastien RINGUEDE rappelle que compte tenu des recommandations du MESRI quant aux
M3C en période de crise sanitaire (hypothèse 2). Il est proposé aux élus de délibérer sur les
M3C hypothèse 2 des formations citées ci-dessous.
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 UFR DEG : M3C du Programme des UEOI

Les M3C du programme des UEOI de l’UFR DEG sont soumises à l’approbation des élus de la
CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (18 voix POUR, 8 ABSTENTION)
les maquettes pédagogiques des BUTs proposées à l’IUT de Bourges.

 UFR DEG : Modifications des maquettes pédagogiques et des M3C
type
diplôme

L

LP

Mention

ECONOMIE ET
GESTION

Modifications de maquettes

L3 Parcours Marketing : UE
Marketing opérationnel 18h CM au
lieu de 24h
Création UE Initiation au marketing
digital 18h CM
UE Distribution et marchandising 15h
CM au lieu de 18
suppression de Système
d'Information et métier - 18CM

EC Introduction économie 16h CM
au lieu de 14h CM
ASSURANCE, BANQUE ,
EC Assurance 14h CM au lieu de
FINANCE : CHARGE DE
16h
CLIENTELE

Modifications M3C

Modifications
M3C signalées
en rouge sur fond
jaune
Conformité des
M3C vérifiée
par la composante

M3C H2

OUI

Conformité des M3C vérifiée par
OUI
la composante

COUT CONSTANT
M

DROIT PUBLIC
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des aménagements de M3C
signalés en rouge sur fond jaune
OUI
Conformité des M3C vérifiée par
la composante

M

MARKETING, VENTE

Suppression Projet associatif ou
professionnel S7 (0,5h TD)
Création Initiation à la recherche 6h
CM
Suppression Projet associatif ou
professionnel S8 (2h TD)
Création Apprentissage mémoire 9h
TD)

OUI

Augmentation Coût lié au passage
en apprentissage de la formation

Jean KARKACH indique qu’il apparaît qu'un certain nombre de M3C de seconde session du
master droit public n'ont pas été indiquées.
Sébastien RINGUEDE propose aux élus de la CFVU de délibérer en mentionnant dans les M3C
non renseignées, que si rien n’est prévu en seconde session, l’épreuve prendra
systématiquement la forme d’un oral de 15 minutes.
Les maquettes pédagogiques et les M3C de l’UFR DEG sont soumises à l’approbation des élus
de la CFVU sont soumises à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (25 voix POUR, 1 ABSTENTION)
les maquettes pédagogiques et les M3C de l’UFR DEG.
 UFR ST : Les M3C du programme des UEOI

Point5.5_ST M3C
2021-2022_Catalogue_

Sébastien RINGUEDE présente le programme des UEOI de l’UFR ST.
Caroline ANDREAZZA souhaiterait connaître la raison pour laquelle l’UEOI « nutrition appliquée
aux sports et troubles nutritionnels du sport » propose de 2 TD de 20 personnes chacun.
Sébastien RINGUEDE indique que pour des raisons de licences de logiciel, cette UEOI ne peut
accueillir plus de 20 personnes.
Les M3C relatives aux UEOI de l’UFR ST sont soumises à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (25 voix POUR, 1 ABSTENTION)
les M3C relatives aux UEOI de l’UFR ST.
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 UFR ST : Modifications des maquettes pédagogiques et des M3C
type
diplôme

Modifications M3C

M3C H2

Diminution
Portail 8,11 et 14 suppression
d'aide à la réussite Système
terre S1 ET s2
Portails 1,2,5 14 et 17 - moins
1h cm dans le bloc Physique
2

Modifications M3C signalées
en rouge sur fond jaune
Conformité des M3C vérifiée par
la composante

H2 prévue pour les
UE :
- Anglais (S1 et S2)
- Physique (S1 et S2)
- Mathématiques
(S2)

PHYSIQUE

pas de modification

Modifications M3C signalées
en rouge sur fond jaune
OUI
Conformité des M3C vérifiées par
la composante

L

MATHEMATIQUES

Augmentation : +2h CM et
+3h TD Géométrie et groupes
S3
Diminution Anglais 20h TP au
lieu de 20h TD S3
Diminution : 17h TP au lieu 17h
TD Statistiques S4
Diminution Globale d'environ Modifications M3C signalées
9hTD
en rouge sur fond jaune
OUI
L3 :
Conformité des M3C vérifiée par
-10h TD Analyse numérique et la composante
+10h TP S5
+6h TD E.D.O
-10h TD et +10h TP Outils
numérique
-4h TD anglais
Diminution Globale d'environ
6h TD

L

SCIENCES ET
TECHNIQUES DES
ensemble de modifications
ACTIVITÉS PHYSIQUES effectuées coûts constants
ET SPORTIVES

Modifications M3C signalées
en rouge sur fond jaune
OUI
Conformité des M3C vérifiée par
la composante

L

STAPS LAS Mineure
SANTE

Conformité des M3C vérifiée par
OUI
la composante

L

L

Mention

Modifications de maquettes

Portail Sciences

type
diplôme

Mention

Création

Modifications de maquettes

Modifications M3C

M3C H2

M

AUTOMATIQUE,
ROBOTIQUE

Pas de modification - ajout de
l'atelier TRE pris en charge par Pas de modification de M3C
le DOIP

OUI

M

Modifications M3C signalées
Augmentation d'environ 6h
en rouge sur fond jaune
CHIMIE MOLECULAIRE eqTD compensée par le
Conformité des M3C vérifiée
passage d’une matière du M1
par la composante
vers le M2.

OUI

M

Pas de modification - ajout de
l'atelier TRE pris en charge par
le DOIP
Modifications M3C signalées
en rouge sur fond jaune
MODIFICATIONS TARDIVES :
Conformité des M3C vérifiée
Augmentation de coût
par la composante
4h TD stage en +
Série temporelle : 2h/Etudiants

OUI

MATHEMATIQUES
APPLIQUEES,
STATISTIQUES
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Il est apporté les modifications suivantes en séance sur le portail Sciences Licence– UE Physique
2:
- les modalités d’examen relatives au statut de RSE sont remplacées par des contrôles
terminaux au lieu de contrôles continus ;
- les quotités relatives au statut des RNE en CC ne sont pas correctes ; par conséquent
toutes les quotités ne respectant pas la réglementation en vigueur sont modifiées (CC
= au moins deux évaluations et aucune ne peut compter + de 50% dans la note finale).
Les modifications des maquettes pédagogiques et des M3C relatives aux formations de l’UFR
ST sont soumises à l’approbation des élus de la CFVU sont soumises à l’approbation des élus
de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (18 voix POUR, 8 voix
CONTRE) les modifications des maquettes pédagogiques et des M3C aux formations de l’UFR
ST.
 UFR LLSH : Modifications de maquettes pédagogiques et des M3C
Domaine
de
formation

type
diplôme

Arts, lettres,
langues

L

MCC portails
licences LLSH

Modifications M3C signalées
en rouge sur fond jaune
OUI
Conformité des M3C vérifiée par la
composante

L

LANGUES,
LITTERATURES,
CIVILISATIONS
ETRANGERES ET
REGIONALES

Modifications M3C signalées
en rouge sur fond jaune
OUI
Conformité des M3C vérifiée par la
composante

Arts, lettres,
langues

Modifications de
maquettes

Mention

Modifications M3C

M3C H2

Les modifications de maquettes pédagogiques et des M3C de l’UFR LLSH sont soumises à
l’approbation des élus de la CFVU sont soumises à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve à l’unanimité les
modifications de maquettes pédagogiques et des M3C de l’UFR LLSH.

 Composante INSPE Centre-Val de Loire : Les modifications des M3C Hypothèse 2 Masters MEEF
Domaine
de
formation
Sciences
humaines et
sociale
Sciences
humaines et
sociale
Sciences
humaines et
sociale
Sciences
humaines et
sociale
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type

Mention

diplôme

M3C H2

M

MEEF, 1er DEGRE

OUI

M

Anglais

OUI

M

Espagnol

OUI

M

EPS

OUI
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Sciences
humaines et
sociale
Sciences
humaines et
sociale
Sciences
humaines et
sociale
Sciences
humaines et
sociale
Sciences
humaines et
sociale
Sciences
humaines et
sociale

M

Lettres

OUI

M

Histoire-géographie

OUI

M

Mathématiques

OUI

M

Physique Chimie

OUI

M

Sciences de la vie et de la terre

OUI

M

MEEF, ENCADREMENT EDUCATIF

OUI

Les modifications des M3C relatives aux formations dispensées à l’INSPE Centre-Val de Loire
sont soumises à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve à l’unanimité les
modifications des M3C relatives aux formations dispensées à l’INSPE Centre-Val de Loire.
 Composante INSPE Centre-Val de Loire : modifications de maquettes pédagogiques
et des M3C – Masters PIF
Domaine
de
formation

Sciences
humaines et
sociale

Sciences
humaines et
sociale

type
diplôme

Mention

Modifications de maquettes

Modifications M3C

M3C H2

M

Métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la
Ajout 3h accompagnement
formation, pratiques et
mémoire dans le parcours ES
ingénierie de la formation
(PIF)

M3C 2020-2021

M

Métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la
formation, professeurs
Diminution maquette
Lycée Professionnels PLP
Lettres HG Langues

Conformité des M3C
vérifiée par la
OUI
composante

M

Métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la
formation, professeurs
Diminution maquette
Lycée Professionnels PLP
Maths Sciences

Conformité des M3C
vérifiée par la
OUI
composante

NON

Les modifications des maquettes pédagogiques et des M3C relatives aux masters PIF dispensés
à l’INSPE Centre-Val de Loire sont soumises à l’approbation des élus de la CFVU à l’approbation
des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve à l’unanimité les
modifications des maquettes pédagogiques et des M3C relatives aux masters PIF dispensés à
l’INSPE Centre-Val de Loire.
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 Composante EUK Centre-Val de Loire : Les modifications de maquettes et des M3C
Domaine
de
formation

type
diplôme

Sciences, technologie,
santé

K

Modifications de maquettes
Modifications de maquette

Modifications M3C
Modifications de M3C

M3C H2
NON

Les modifications des maquettes pédagogiques et des M3C relatives à l’EUK Centre-Val de
Loire sont soumises à l’approbation des élus de la CFVU à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (18 voix POUR, 8 ABSTENTION)
les modifications des maquettes pédagogiques et des M3C relatives à l’EUJ Centre-Val de
Loire.
 Composante IUT d’Orléans : Les modifications de maquettes pédagogiques et des
M3C
Domaine
de
formation

type
diplôme

Sciences,
technologie,
santé

LP

Mention

CHIMIE : FORMULATION

Modifications de maquettes

coût constant

Modifications M3C

M3C 2020-2021

M3C
H2
OUI

Les modifications de la maquette pédagogique et des M3C relatives à la licence
professionnelle « chimie : formulation » dispensée à l’IUT d’Orléans sont soumises à
l’approbation des élus de la CFVU à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve à l’unanimité les
modifications de la maquette pédagogique et des M3C relatives à la licence professionnelle
« chimie : formulation » dispensée à de l’IUT d’Orléans.
Point 5.6. [Délibération] IUT_Les Bachelors Universitaires de Technologique : les maquettes
pédagogiques et ses M3C
Sébastien RINGUEDE n’est à ce jour pas en mesure de proposer toutes les maquettes
pédagogiques des BUTs proposées par les IUT. Pour l’IUT 18 et l’IUT 36, il reste encore des
arbitrages à faire sur les volumes horaires de certains enseignements. Il indique que les M3C de
l’ensemble des BUT1 ont cependant été transmis et, puisqu’ils ne dépendent pas des volumes
horaires des enseignements, propose de voter les maquettes des IUT 45 et 28 ainsi que
l’ensemble des M3C des BUT1 proposés par les quatre IUT de l’université d’Orléans.
Valérie ALTEMAYER indique qu’elle n’est pas favorable au vote des M3C sans les maquettes
pédagogiques attachées.
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Sébastien RINGUEDE présente les M3C des BUTs proposées à l’IUT de Bourges :
Spécialités
Carrières sociales

Point5.6_IUT18_M3C_
2021-2022_BUT Carriè

Génie Civil-Construction durable

Point5.6_IUT18_M3C_
2021-2022_BUT1 Génie

Génie Mécanique et Productique

Point5.6_IUT18_M3C_
2021-2022_BUT1 GMP

Gestion des Entreprises et des Administrations
Mesures Physiques

Point5.6_IUT18_M3C_
2021-2022_BUT GEA.x

Point5.6_IUT18_M3C_
2021-2022_BUT1 Mesu

Qualité, Logistique Industrielle et Organisation

Point5.6_IUT18_M3C_
2021-2022_BUT1 QLIO

Les M3C des formations relatives aux BUTs proposées à l’IUT de Bourges sont soumises à
l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (25 voix POUR, 1 voix
CONTRE) les M3C des formations relatives aux BUTs proposées à l’IUT de Bourges.

Sébastien RINGUEDE présente les maquettes pédagogiques et les M3C des BUTs proposées à
l’IUT de Chartres.
Spécialités
Génie Electrique et Informatique Industrielle

Point5.6_IUT28_M3C_
2021-2022_BUT GEII.xl

Génie Industriel et Maintenance

Point5.6_IUT28_M3C_
BUT GIM.xlsx

Gestion Logistique et Transport Point5.6_IUT28_M3C_

2021-2022_BUT GLT.xl

Les maquettes pédagogiques et les M3C des BUTs proposées à l’IUT de Chartres sont soumises
à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (18 voix POUR, 8 ABSTENTION)
les maquettes pédagogiques et les M3C des BUTs proposées à l’IUT de Chartres.
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Sébastien RINGUEDE présente les M3C des BUTs proposées à l’IUT de l’Indre.
Point5.6_IUT36_M3C_
2021-2022_BUTs.xlsx

Site

Spécialités

Châteauroux Génie Electrique et Informatique Industrielle
Châteauroux Gestion des Entreprises et des Administrations
Issoudun

Gestion Logistique et Transport

Issoudun

Techniques de Commercialisation

Les M3C des BUTs proposées à l’IUT de l’Indre sont soumises à l’approbation des élus de la
CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve (16 voix POUR, 1 voix CONTRE
9 ABSTENTION) les M3C des BUTs proposées à l’IUT de Chartres.
Sébastien RINGUEDE présente les maquettes pédagogiques et les M3C des BUTs proposées à
l’IUT d’Orléans sous réserve d’approbation par le conseil de gestion de l’IUT45 du 30/09/2021.

Point5.6_IUT45_M3C_
2021-2022_BUTs.xlsx

Spécialités
Chimie
Génie Mécanique et Productique
Génie Thermique et Energie
Gestion des Entreprises et des Administrations
Informatique
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation

Les maquettes pédagogiques et les M3C des BUTs proposées par l’IUT d’Orléans sont soumises
à l’approbation des élus de la CFVU.
La commission de la formation et de la vie universitaire approuve sous réserve de l’approbation
du comité de gestion de la composante (18 voix POUR, 8 voix CONTRE) les maquettes
pédagogiques et les M3C des BUTs proposées par l’IUT d’Orléans.
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Questions diverses
Marielle BRAME souhaiterait, pour des raisons démocratiques, que le nombre effectif d’élus
présents et/ou représentés soit comptabilisés pour le vote de chaque délibération.
Prochaine CFVU



Lundi 15 novembre 2021 à 14h

Les points à l’ordre du jour étant épuisés et en l’absence de questions diverses, Sébastien
RINGUEDE lève la séance à 18h20.

Le Vice-Président de la CFVU

Sébastien Ringuedé
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