
Modification de l'offre de formation pour 2021/2022 - Vague 7

CFVU du 3 juin 2021

Composante Diplôme Mention Parcours
Variations

HETD
Argumentation

Modification 

intitulé, 

création, 

suppression de 

parcours

Modification 

intitulé UE 

et/ou ECUE

Modification crédits 

et/ou

recomposition UE

Suppression/

Création UE

Modification 

volume 

horaire UE

ALLSH Catalogue
Catalogue modules 

FC
Catalogue modules FC ALLSH + 708,0

Modélisation des modules 

d'accompagnement spécifiques de 

formation continue proposés aux 

stagiaires de formation continue

X

ALLSH Licence Arts du spectacle
- Arts de la scène

- Théories et pratiques du cinéma et de l'audiovisuel
0,0

Dans le cadre de Dream*U, 

ouverture en L2 du rythme intensif 

(label international) pour les deux 

parcours

X

ALLSH Licence
Histoire de l'art et 

archéologie

- Double licence Droit - Histoire de l'Art

- Archéologie

- Histoire de l’art

- Histoire de l'art - Archéologie et histoire

+ 108,0

Dans le cadre de Dream*U 

modélisation de la deuxième année 

de la double licence Droit - Histoire 

de l'Art

X

ALLSH Licence

Langues, littératures 

et civilisations 

étrangères et 

régionales

- Allemand

- Allemand L.AS

- Anglais

- Anglais L.AS

- Arabe

- Chinois

- Espagnol

- Espagnol L.AS

- Hébreu et études juives

- Italien

- Italien L.AS

- Japonais

- Portugais

- Russe

- Trilangue

+ 168,0

* Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année de L.AS pour 

l'allemand, l'anglais, l'espagnol et 

l'italien

* Dans le cadre de Dream*U, mise 

en place dans le parcours "Italien" 

du rythme intensif en L2 (label 

international) et du rythme soutien 

pour la 2ème année de L1 (L1 en 

deux ans)

X X

ALLSH Licence Lettres

- Double licence Droit - Lettres

- Écritures

- Lettres classiques

- Lettres modernes

- Lettres modernes L.AS

+ 11,2

* Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé (modélisation de la 

deuxième année de L.AS)

* Dans le cadre de DREAM*U, 

création du parcours "Double 

licence Droit - Lettres" dans le 

cadre d'une double licence avec la 

mention "Droit" de la FDSP avec 

modélisation de la première année

 *  Modification de la maquette en 

lien avec la réforme du baccalauréat

X X X X X
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Composante Diplôme Mention Parcours
Variations

HETD
Argumentation

Modification 

intitulé, 

création, 

suppression de 

parcours

Modification 

intitulé UE 

et/ou ECUE

Modification crédits 

et/ou

recomposition UE

Suppression/

Création UE

Modification 

volume 

horaire UE

ALLSH Licence Musicologie
- Musique et sciences de la musique

- Pôle supérieur musical et musicologique
0,0

Modification de la maquette pour 

une meilleure lisibilité de la 

formation et un meilleur 

encadrement des étudiants

X X X

ALLSH Master Lettres

- Ecopoétique et Création

- Littérature et psychanalyse

- Monde du livre

- Recherche, écriture, discours

+ 54,0
Modification corrélée à celles de la 

licence Lettres

ALLSH Master Sciences cognitives

- Fonctions cognitives : organisation normale et 

pathologique

- Langage, communication et cerveau

0,0

Dans le parcours "Langage, 

communication et cerveau", ajout 

d'une UE mutualisée dans une liste 

d'UE à choix et mise en place d'une 

liste à choix d'UE mutualisées dans 

la parcours "Fonctions cognitives : 

organisation normale et 

pathologique"

X X

FEG Master Economie

- Analyse des politiques économiques

- Econométrie, big data, statistique

- Economie théorique et empirique

- Finance quantitative et assurance

Modification de la maquette du 

parcours de M2 "Econométrie, big 

data, statistique" initialement 

présentée à la CFVU du 8 avril pour 

mise en conformité avec celle 

validée par le conseil de 

perfectionnement du CFA lors de 

l'examen de la demande 

d'ouverture à l'apprentissage de ce 

parcours pour 2021-2022

X

FSS - OSU et 

SCIENCES
Catalogue

Cursus master 

ingénierie

- CMI Ingénierie du mouvement humain

- CMI Ingénierie environnementale

- CMI Immunologie

- CMI Géologie des ressources et du développement 

durable

+ 24,0

* Création du CMI "Géologie des 

ressources et du développement 

durable" basé sur la licence 

"Sciences de la vie et de la Terre" 

de l'UFR Sciences et le master 

"Sciences de la terre et des 

planètes, environnement" de l'OSU

* Aménagement des UE CMI en 

lien avec la création de ce nouveau 

CMI

X X X X
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intitulé, 
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parcours

Modification 

intitulé UE 
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et/ou
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Suppression/

Création UE

Modification 

volume 

horaire UE

INSPE Master

Métiers de 

l’enseignement, de 

l’éducation et de la 

formation (MEEF), 

pratiques et 

ingénierie de la 

formation

- Conception et management de formations en hygiène 

sécurité et développement

- Ingénierie pédagogique numérique

- Métiers de la recherche et de l’expertise en éducation

- Rédacteur professionnel

- Responsable de Formation

+ 745,0

Création du parcours de M1-M2 

"Ingénierie pédagogique 

numérique" déposé dans le cadre 

de l'AMI "Démonstrateurs 

numériques dans l'enseignement 

supérieur (DemoES)". Ce parcours 

est proposé à distance. La 

maquette de ce parcours est 

soumise aux votes de la CFVU et du 

CA du mois de juin sous réserve de 

son approbation à l'identique par le 

Conseil d'Institut de l'INSPE prévu 

le 28 juin prochain

X X

OSU Master
Gestion de 

l'environnement

- Gestion territoriale des risques naturels et 

technologiques - Sciences du risque (GERINAT-SR)

- Management de l'environnement, valorisation et 

analyse - Sciences et technologies de l'environnement 

(MAEVA-STE)

- Sciences de l'eau (SCE)

- Sciences de l'eau (SCE - UFTAM)

+ 14,0

Modification de certaines UE CMI 

en lien avec la création du CMI 

"Géologie des ressources et du 

développement durable"

X X X

OSU Master

Sciences de la terre 

et des planètes, 

environnement

- Géosciences, Réservoirs, Eau, Climats, Surfaces 

Continentales (GRECC)
+ 132,7

Modifications liées à la création du 

CMI "Géologie des ressources et du 

développement durable" basé sur 

cette mention de master

X X X

PHARMACIE

Diplôme 

d'étude 

universitaire 

scientifique et 

technique

Préparateur/technici

en en pharmacie
Préparateur/technicien en pharmacie + 4 648,0

Dans le cadre de l'expérimentation 

dans les formations de santé, 

modélisation de la maquette du 

DEUST "Préparateur/Technicien en 

Pharmacie"  en lien avec 

l'universitarisation de la formation 

des préparateurs en pharmacie 

sous la forme d'une licence 

professionnelle en 180 ECTS

X X

SCIENCES Catalogue UE dream U UE DREAMU + 66,0

Modélisation des UE "Paucana - 

Formation tuteurs" et "Aide à la 

mobilité" créditées de 3 ECTS

X

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 3 / 7



Modification de l'offre de formation pour 2021/2022 - Vague 7

CFVU du 3 juin 2021

Composante Diplôme Mention Parcours
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HETD
Argumentation

Modification 

intitulé, 

création, 

suppression de 

parcours

Modification 

intitulé UE 

et/ou ECUE

Modification crédits 

et/ou

recomposition UE

Suppression/

Création UE

Modification 

volume 

horaire UE

SCIENCES Licence

L1en2ans Portail 

René Descartes

Préparation aux 

études scientifiques 

portail rené 

Descartes

- L1en2ans Portail Descartes (Portail 1 M-M-I-P)

- PES Portail Descartes (Portail 1 M-M-I-P)
+ 93,1

* Modification de l'intitulé de cette 

formation

* Modification de la maquette en 

lien avec la réforme du 

baccalauréat et à celle du portail 

Descartes

* Ouverture sur le site d'Aix-en-

Provence en 2021-2022

* Création d'enseignements 

supplémentaires non crédités 

d'aide à la réussite

X X X X

SCIENCES Licence

L1en2ans Portail 

Marie Curie

Préparation aux 

études scientifiques 

portail Marie Curie

- L1en2ans Portail Curie (Portail 2 P-C-SPI-ST)

- PES Portail Curie (Portail 2 P-C-SPI-ST)
- 677,8

* Modification de l'intitulé de cette 

formation

* Modification de la maquette en 

lien avec la réforme du 

baccalauréat et à celles du portail 

Curie

* Création d'enseignements 

supplémentaires non crédités 

d'aide à la réussite

X X X X

SCIENCES Licence

L1en2ans Portail 

Louis Pasteur

Préparation aux 

études scientifiques 

portail Louis Pasteur

- L1en 2ans Portail Pasteur (Portail 3 SV-SVT-SSS-C)

- PES Portail Pasteur (Portail 3 SV-SVT-SSS-C)
+ 1 981,0

* Modification de l'intitulé de cette 

formation

* Modification de la maquette en 

lien avec la réforme du 

baccalauréat et à celles du portail 

Pasteur

* Modification d'enseignements 

supplémentaires non crédités 

d'aide à la réussite

X X X X X

SCIENCES
Portail de 

licence

Portail René 

Descartes : 

Mathématiques, 

Informatique, 

Mécanique , 

Physique

- Portail René Descartes : Informatique - Mathématiques 

- Mécanique - Physique

- Portail René Descartes : Informatique - Mathématiques 

- Mécanique - Physique (L.AS)

- Portail René Descartes : Informatique - 

Mathématiques - Mécanique - Physique (label intensif - 

découverte de la recherche scientifique )

- 40,0

* Modification de la maquette en 

lien avec la réforme du baccalauréat

* Dans le cadre de Dream*U, 

création d'un parcours renforcé 

valorisé à 72 ECTS (label intensif)

* Aménagement de la maquette 

avec notamment la création de 

choix d'options dans le cadre de 

Dream*U

X X X X X
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HETD
Argumentation

Modification 

intitulé, 

création, 

suppression de 

parcours

Modification 

intitulé UE 

et/ou ECUE

Modification crédits 

et/ou

recomposition UE

Suppression/

Création UE

Modification 

volume 

horaire UE

SCIENCES
Portail de 

licence

Portail Marie Curie : 

Physique, Chimie, 

Sciences pour 

l'ingénieur

- Portail Marie Curie : Chimie - Physique - Sciences et 

technologies - Sciences pour l'ingénieur

- Portail Marie Curie : Chimie - Physique - Sciences et 

technologies - Sciences pour l'ingénieur (L.AS)

- Portail Marie Curie : Chimie - Physique - Sciences et 

technologies - Sciences pour l'ingénieur - label intensif

+ 95,7

* Modification de la maquette en 

lien avec la réforme du baccalauréat

* Dans le cadre de Dream*U, 

création d'un parcours renforcé 

valorisé à 72 ECTS (label intensif)

* Aménagement de la maquette 

avec notamment la création d'UE 

dans le cadre de Dream*U

X X X X X

SCIENCES
Portail de 

licence

Portail Louis Pasteur 

: Sciences de la Vie, 

Sciences de la Vie et 

de la Terre, Sciences 

Sanitaires et 

Sociales, Chimie

- LASCH - Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la 

vie - Sciences de la vie et de la Terre - Sciences sanitaires 

et sociales

- LASSSS- Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la 

vie - Sciences de la vie et de la Terre - Sciences sanitaires 

et sociales

- LASSV - Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la 

vie - Sciences de la vie et de la Terre - Sciences sanitaires 

et sociales (copie)

- LASSVT - Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la 

vie - Sciences de la vie et de la Terre - Sciences sanitaires 

et sociales

- Portail Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la vie - 

Sciences de la vie et de la Terre - Sciences sanitaires et 

sociales

- 753,2

* Modification de la maquette en 

lien avec la réforme du baccalauréat

* Aménagement de la maquette 

dans le cadre de Dream*U en lien 

notamment avec la création du 

nouveau CMI "Géologie des 

ressources et du développement 

durable"

X X X X

SCIENCES Licence Informatique

- Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 

entreprises (MIAGE)

- Métiers du développement informatique

- Informatique

- Informatique (L.AS)

- Mathématiques-Informatique

- Mathématiques-Informatique (L.AS)

+ 1 254,6

* Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création de deux 

parcours "L.AS" et modélisation de 

leurs deuxièmes années

* Dans le cadre de Dream*U, 

création d'un parcours "Métiers du 

développement informatique"

* Aménagement de la maquette de 

la 3ème année du parcours 

"Informatique" suite à la création 

dans le cadre de Dream*U de l'UE 

obligatoire "Impacts 

environnementaux et sociétaux du 

numérique"

X X X
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HETD
Argumentation

Modification 

intitulé, 

création, 

suppression de 

parcours

Modification 

intitulé UE 

et/ou ECUE

Modification crédits 

et/ou

recomposition UE

Suppression/

Création UE

Modification 

volume 

horaire UE

SCIENCES Licence

Mathématiques, 

physique, chimie, 

informatique

- Mathématiques, physique, chimie, informatique

- Parcours renforcé : Mathématiques, physique, chimie, 

informatique

+ 727,1

* Dans le cadre de Dream*U, 

création d'un parcours renforcé 

"Mathématiques, physique, chimie, 

informatique" valorisé à 228 ECTS 

(84 ECTS en L1 puis 72 ECTS en L2 

et en L3) mais financé par la loi ORE

X X X

SCIENCES Licence Physique

- L2 physique (L.AS)

- Physique et modélisation

- Physique et modélisation (renforcé)

- Physique et ses interactions

- Physique et ses interactions (renforcé)

- Physique-Chimie

- Physique-Chimie (renforcé)

- Physique-Chimie (L.AS)

+ 1 357,1

* Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création de deux 

parcours "L.AS" et modélisation de 

leurs deuxièmes années

* Dans le cadre de Dream*U, 

création de trois parcours de L2 et 

L3 renforcés valorisés à 72 ECTS sur 

chacune de ces années

X X X

SCIENCES Licence Sciences de la vie

- Biochimie - WUT-AMU

- Biologie cellulaire - WUT-AMU

- Licence métiers de la biologie

- Biochimie

- Biochimie (LAS)

- Biologie Cellulaire

- De la molécule à l’organisme

- De la molécule à l’organisme (L.AS)

- Neurosciences

- Neurosciences (L.AS)

- Physiologie et génomique fonctionnelle

- Physiologie et génomique fonctionnelle (L.AS)

- SV L.AS

+ 73,8

* Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création de trois 

parcours "L.AS" et modélisation de 

leurs deuxièmes et troisièmes 

années

* Dans le cadre de Dream*U, 

création d'un parcours "Métiers de 

la biologie"

X X X X
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HETD
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Modification 

intitulé, 

création, 

suppression de 

parcours

Modification 

intitulé UE 

et/ou ECUE

Modification crédits 

et/ou

recomposition UE

Suppression/

Création UE

Modification 

volume 

horaire UE

SCIENCES Licence
Sciences de la vie et 

de la Terre

- Métiers de technicien des milieux aquatiques et 

prévention des inondations

- Biodiversité et écologie

- CUPGE « Agro-Véto »

- Environnement, pollutions et milieux

- Gestion de l'environnement

- Homme et environnement

- Homme et environnement (LAS)

- Mer

- Mer (LAS)

- Sciences biologiques et géologiques

- Terre

- Terre (LAS)

- Technicien géologue

+ 1 544,9

* Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création de trois 

parcours "L.AS" et modélisation de 

leurs deuxièmes et troisièmes 

années

* Dans le cadre de Dream*U, 

création de deux parcours "Métiers 

de technicien des milieux 

aquatiques et prévention des 

inondations et "Technicien 

géologue"

* Aménagement de la maquette en 

lien avec les CMI et la création du 

nouveau CMI "Géologie des 

ressources et du développement 

durable"

X X X X
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