Délibération
Commission de la formation et de la vie universitaire | CFVU
Séance du 21 février 2022

Délibération n°2022-010
Point 7.

Point 7 à l’ordre du jour
Direction de l’orientation et de l’insertion professionnelle
Actualisation des attendus locaux relatifs au master Forêt et Mobilisation des Bois dans le
cadre de la campagne Trouver Mon Master 2022.
VU l’article L612-6 du code de l’Education ;
VU la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ;
VU l'arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des
Masters MEEF ;
VU l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la
délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
VU l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au Master ;
VU la délibération de la CFVU n°2021-034 du 15 novembre 2021.
Exposé de la délibération :
Il est proposé aux élus d’actualiser les attendus locaux concernant le Master Forêt et
Mobilisation des Bois tel que présentés en annexe de la délibération.

La CFVU approuve à l’unanimité l’actualisation des attendus locaux relatifs au Master Forêt
et Mobilisation des bois dans le cadre de la campagne Trouver Mon Master 2022

Effectif Statutaire :

40

Quorum :

20

Membres en exercice :

39

Membres présents :

16

Membres représentés :

4

Total :

20
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Décompte des votes :
Abstentions :
Votants :
Blancs ou nuls :

_
20
_

Suffrages exprimés :

20

Pour :

20

Contre :

_

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Orléans, le 21 février 2022.
La Présidente du Conseil Académique

Caroline Andreazza

Destinataires de la délibération :
Madame le Recteur de l’académie, chancelier des Universités,
Présidente du Conseil Académique,
Vice-Président formation et vie universitaire,
La direction des services généraux,
Service juridique de l’université d’Orléans.

Délibération n° 2022-010CFVU

2|3

Annexe :

Domaine

Sciences,
Technologies,
Santé

Mention

AGROSCIENCES,
ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRES, PAYSAGE,
FORET
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Parcours

FMB
Forêt et Mobilisation des Bois

mentions de licences conseillées

Attendus précis (ensemble des connaissances et compétences
requises pour réussir dans la formation) - 200 caractères maximum

Licence Générale "Sciences de la Vie" ;
Licence Générale "Sciences de la Vie et
de la Terre" ;
Licence Générale "Frontières du vivant"
Licence Professionnelle "Agronomie"
Licence Professionnelle "Métiers des
ressources naturelles et de la forêt" ;
Licence Professionnelle "Métiers du bois" ;
Licence Professionnelle "Métiers de la
protection et de la gestion de
l'environnement" ;
Licence Professionnelle "Productions
Végétales"

Mobiliser les concepts fondamentaux et les technologies de biologie,
d’écologie, de physiologie, de génétique.
Avoir des connaissances de base sur les écosystèmes forestiers et sur la
gestion forestière.
Identifier et mener en autonomie les différentes étapes d’une
démarche expérimentale.
Disposer de compétences académiques de niveau L3 sur les
ressources naturelles, la forêt, le bois, ou l’environnement.

Responsable

Mme BANKHEAD
Stéphanie
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