
Modification de l'offre de formation pour 2021/2022 - Vague 6

CFVU du 12 mai 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 Licence
Géographie et 

aménagement

- Géographie et aménagement

- Géographie et aménagement L.AS
+ 13,1

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année de L.AS

X

ALLSH Licence Histoire

- Histoire, documentation, médias

- Histoire Géographie

- Histoire, langues, civilisations

- Histoire L.AS

- Histoire renforcée

+ 29,2

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année de L.AS

X

ALLSH Licence Philosophie

- Histoire de la philosophie et métaphysique

- Philosophie L.AS

- Philosophie pratique

- Théorie de la connaissance

+ 13,1

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année de L.AS

X

ALLSH Licence Psychologie
- Psychologie

- Psychologie L.AS
+ 38,5

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année de L.AS

X

ALLSH Licence
Sciences de 

l'éducation

- Formation d'adultes

- Sciences de l'éducation

- Sciences de l'éducation L.AS

+ 95,4

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année de L.AS

Création de groupes de TD de 

Méthodologie supplémentaires en 

L2 et L3 grâce à des heures 

basculées depuis le master 

"Sciences de l'éducation"

X

ALLSH Licence

Sciences de 

l'homme, 

anthropologie, 

ethnologie

- Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie

- Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie L.AS
+ 58,3

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année de L.AS

X

ALLSH Licence Sciences du langage
- Sciences du langage et pluridisciplinarité

- Sciences du langage et pluridisciplinarité L.AS
+ 22,0

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année de L.AS

X
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ALLSH Licence Sociologie
- Sociologie générale

- Sociologie générale L.AS
+ 54,3

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année de L.AS

X X

ALLSH Master
Études européennes 

et internationales

- Coopération euro-méditerranéenne

- Métiers des politiques et des programmes européens

- Négociation internationales et interculturelles - MASNI

- 94,0

Mutualisation et réorganisation 

d'enseignements de japonais entre 

les mentions de master "Langues 

et sociétés", "Langues étrangères 

appliquées" et "Traduction et 

interprétation"

ALLSH Master Langues et sociétés

- Études chinoises

- Langues, cultures et sociétés d'Asie (LCSA)

- Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique 

(MAMHS)

0,0

Mutualisation et réorganisation 

d'enseignements de japonais entre 

les mentions de master "Études 

européennes et internationales", 

"Langues étrangères appliquées" 

et "Traduction et interprétation"

X X X

ALLSH Master

LEA (langues 

étrangères 

appliquées)

- Langues étrangères appliquées au management 

international

- LEA Management de projets humanitaires et culturels

- LEA PME-Export

0,0

Ouverture d'une nouvelle langue, 

le coréen.

Mutualisation et réorganisation 

d'enseignements de japonais entre 

les mentions de master "Langues 

et sociétés", "Langues étrangères 

appliquées" et "Traduction et 

interprétation"

X X

ALLSH Master

Langues, littératures 

et civilisations 

étrangères et 

régionales

- Études hispaniques et latino-américaine

- Études interculturelles franco-allemandes

- Études italiennes

- Études portugaises et brésiliennes

- Études slaves

- Tourisme, Langues et Cultures

0,0

Fermeture du choix de l'axe 

"Métiers de la culture" dans le 

parcours de M2 "Études 

hispaniques et latino-américaine" 

en raison de sa faible attractivité

X

ALLSH Master
Sciences de 

l'éducation

- Ingénierie de la formation

- Recherche en sciences de l'éducation

- Responsable de formation et intervenant en 

organisation

- 54,0
Bascule d'heures vers la licence 

"Sciences de l'éducation"
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ALLSH Master
Traduction et 

interprétation

- Traduction littéraire

- Traduction technique
0,0

Mutualisation et réorganisation 

d'enseignements de japonais entre 

les mentions de master " Études 

européennes et internationales", 

"Langues et sociétés" et "Langues 

étrangères appliquées"

X X

EJCAM Master
Information, 

communication

- Communication des organisations et développement 

durable (CODD)

- Communication des organisations santé et bien-être 

(COSan)

- Communication événementielle et médias numériques 

(CoMed)

- Data, information et communication digitale (DICoD)

- Métiers de l'information : communication, lobbying, 

médias (externe)

- Recherche, études et conseil en information-

communication et médias (RECICoM)

+ 302,0

Modification de la maquette du 

parcours "Data, information et 

communication digitale (DICoD)" 

liée à l'ouverture à l'alternance 

(contrat de professionnalisation) 

de l'option "Conduite de projets 

numériques"

X

EJCAM Master Journalisme - Journalisme + 179,0

Modification de la maquette liée à 

l'ouverture à l'alternance (contrat 

de professionnalisation) du M1

X X

FDSP Master
Droit bancaire et 

financier

- Droit de la banque et gestion de patrimoine

- Procédures bancaires et marché des professionnels
+ 2 451,0

Modélisation de la maquette de 

cette nouvelle mention de master 

construite sur la base de deux 

cursus M1-M2 issus du master 

mention "Droit des affaires". 

L'ouverture de cette mention 

"Droit bancaire et financier" est 

conditionnée à son accréditation 

par le ministère

X
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FDSP Master Droit des affaires

- Distribution concurrence

- Droit chinois des affaires

- Droit de la banque et des opérations patrimoniales

- Droit de la banque et gestion de patrimoine

- Droit des affaires internationales

- Droit des assurances

- Droit du sport

- Droit économique

- Droit et fiscalité de l'entreprise

- Droit et management des activités maritimes

- Droit et management des transports terrestres

- Droit et management du transport aérien

- Droit rural des affaires

- Entreprises en difficulté

- Gouvernance environnementale et sociétale de 

l'entreprise

- Ingénierie des sociétés

- Procédures bancaires et marché des professionnels

- Propriété intellectuelle, numérique et technologies 

avancées

- 687,2

Modification de la maquette liée à 

la fermeture de l'offre semi-

présentielle pour le public FC. Ce 

public sera basculé sur de 

l'enseignement à distance intégral 

avec deux aménagements 

spécifiques (TD en synchrone et 

trois regroupements présentiels 

par semestre)

Maintien dans la mention "Droit 

des affaires", avec adossement au 

M1 tronc commun de cette 

mention, des deux parcours de M2 

"Droit de la banque et des 

opérations patrimoniales" et 

"Procédures bancaires et marché 

des professionnels" proposés 

également dans la mention "Droit 

bancaire et financier"

X X

FDSP Master Droit fiscal

- Douane

- Droit des finances publiques et de la fiscalité

- Fiscalité européenne et internationale

- Fiscalité personnelle et du patrimoine

+ 297,0

Création du parcours de M2 

"Douane", avec ouverture à 

l'alternance, par transformation du 

DESU "Droit douanier et 

procédures douanières" qui ferme 

à la rentrée 2021

X X

FDSP Master Droit public

- Carrières publiques

- Droit et management publics des collectivités 

territoriales

- Droit de la reconstruction des états

- Droit des finances publiques et de la fiscalité

- Droit et administration de la défense

- Droit et pratique des contentieux publics

- Droit immobilier privé et public

- Droit public des affaires et contrats publics

- Droit public fondamental

- Études parlementaires - Études législatives

- Pratique des droits fondamentaux

- Théorie du droit

+ 566,8

Modification de la maquette liée à 

la fermeture de l'offre semi-

présentielle pour le public FC. Ce 

public sera basculé sur de 

l'enseignement à distance intégral 

avec deux aménagements 

spécifiques (TD en synchrone et 

trois regroupements présentiels 

par semestre)

Modification de volumes horaires 

dans le parcours "Études 

parlementaires - Études 

législatives" dans le cadre du 

partenariat international avec le 

Canada, le Luxembourg et la 

Roumanie

X X
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IAE Master

Management et 

administration des 

entreprises

- Global innovation project management

- Parcours : Management général
0,0

Modification de la maquette dans 

le cadre de l'approche par 

compétences

X

IAE Master
Management 

stratégique

- Contrôle de gestion stratégique

- Management de la communication d’entreprise

- Management de la finance internationale

- Management des activités de services

- Management international

- Management stratégique des ressources humaines

- Management stratégique des technologies de 

l'information

- Marketing management

- Recherche, études et conseil en sciences de gestion

- Stratégie, gouvernance et audit interne

+ 182,7

Modification de la maquette dans 

le cadre de l'approche par 

compétences

X X

IMPGT Licence
Administration 

publique

- International Program of Public Management

- Management public
+ 10,0

Modification de la maquette de la 

L3 parcours "Management public" 

dédiée au public en alternance

X X X X

IMPGT Master

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

- Management et droit des organisations et des 

manifestations culturelles
+ 246,5

Modification de la maquette dans 

le cadre de l'approche par 

compétences

X X X X
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IMPGT Master Management public

- Attractivité et nouveau marketing territorial

- Droit et management publics des collectivités 

territoriales

- Management des administrations publiques

- Management des établissements sanitaires et sociaux

- Management qualité et gestion des risques sociétaux

- Marketing et communication publics

- Master of Public Management

- Recherche, études et conseil en sciences de gestion

- Développement durable et gouvernance territoriale de 

projets en Méditerranée et à l'international

+ 355,3

Modification de la maquette de 

cette mention suite aux demandes 

d'ouverture à l'apprentissage du  

M1 "Management des 

établissements sanitaires et 

sociaux" et du M2 "Marketing et 

communication publics" pour 2021-

2022. Ces ouvertures sont 

conditionnées à l'autorisation du 

CFA Epure.

Modification des maquettes des 

deux M2 "Management des 

établissements sanitaires et 

sociaux" et "Attractivité et 

nouveau marketing territorial" 

déjà ouverts à l'apprentissage.

Modification des maquettes du M1 

commun à plusieurs parcours et du 

M2 "Droit et management publics 

des collectivités territoriales"

X X X X

INSPE Master

Métiers de 

l’enseignement, de 

l’éducation et de la 

formation (MEEF), 

encadrement 

éducatif

- Conseiller principal d’éducation + 57,9

Modification de la maquette dans 

le cadre d'une réforme 

réglementaire liée à la loi n° 2019-

791 du 26 juillet 2019 pour une 

école de la confiance

X X X X

INSPE Master

Métiers de 

l’enseignement, de 

l’éducation et de la 

formation (MEEF), 

premier degré

- Professorat des écoles + 2 180,5

Modification de la maquette dans 

le cadre d'une réforme 

réglementaire liée à la loi n° 2019-

791 du 26 juillet 2019 pour une 

école de la confiance

X X X X

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

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

- Rédacteur professionnel

- Responsable de Formation

+ 3,0

Modification de la maquette dans 

le cadre d'une réforme 

réglementaire liée à la loi n° 2019-

791 du 26 juillet 2019 pour une 

école de la confiance

X X X X
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INSPE Master

Métiers de 

l’enseignement, de 

l’éducation et de la 

formation (MEEF), 

second degré

- Enseigner en lycée professionnel

- Enseigner la philosophie, les sciences économiques et 

sociales au LGT

- Enseigner la technologie au CLG, les sces de 

l'ingénieur, le design/Arts appliqués au LGT

- Enseigner l'économie-gestion au LGT

- Enseigner l’Éducation Physique et Sportive

- Enseigner les arts au CLG & au LGT

- Enseigner les lettres, le français langue étrangère au 

CLG et au LGT

- Enseigner les mathématiques au CLG & au LGT

- Enseigner les mathématiques et les NSI au CLG et LGT

- Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la Terre 

au CLG & au LGT

- Enseigner les sciences physique-chimie au CLG & au 

LGT

- Enseigner l'Histoire-Géographie au CLG et au LGT

- Enseigner une langue vivante étrangère au CLG et au 

LGT

- Professeur documentaliste

+ 6 503,2

Modification de la maquette dans 

le cadre d'une réforme 

réglementaire liée à la loi n° 2019-

791 du 26 juillet 2019 pour une 

école de la confiance.

Modification de l'intitulé du 

parcours "Enseigner les 

mathématiques au CLG & au LGT" 

en "Enseigner les mathématiques 

et les NSI au CLG et LGT"

X X X X X

PHARMACIE Master
Ingénierie de la 

santé

- Médicaments et Produits de Santé : Dermo-

Cosmétologie

- Médicaments et Produits de Santé : Digital Solutions 

for Pharmaceutical Sciences

- Médicaments et Produits de Santé : Drug design

- Médicaments et Produits de Santé : Innovative 

diagnostic and therapeutic drug products

- Médicaments et Produits de Santé : Pharmacocinétique

- Prévention des Risques et Nuisances Technologiques : 

Risques Nucléaires

- Prévention des Risques et Nuisances Technologiques : 

Risques Professionnels et Industriels

+ 216,5

Création du parcours de M2 

"Médicaments et Produits de 

Santé : Digital Solutions for 

Pharmaceutical Sciences"

X X

SCIENCES Licence Chimie

- Chimie

- Chimie (L.AS)

- Génie des procédés

- Physique-chimie

- Physique-Chimie en présentiel (LAS)

+ 903,5

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé :

* création d'un parcours "Physique-

Chimie en présentiel (LAS)" et 

modélisation de sa deuxième 

année,

* modélisation de la troisième 

année du parcours "Chimie (L.AS)"

X X
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SCIENCES Licence Mathématiques
- Mathématiques (L.AS)

- Mathématiques
+ 6,3

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création d'un 

nouveau parcours 

"Mathématiques (L.AS)" et 

modélisation de sa deuxième 

année

X X

SCIENCES Licence

Mathématiques et 

informatique 

appliquées aux 

sciences humaines 

et sociales

- Mathématiques et sciences sociales

- Mathématiques et sciences sociales L.AS
0,0

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année du parcours 

L.AS

X

SCIENCES Licence Mécanique
- Mécanique

- Mécanique (L.AS)
+ 8,0

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création d'un 

nouveau parcours "Mécanique 

(L.AS)" et modélisation de sa 

deuxième année

X X

SCIENCES Licence
Sciences pour 

l'ingénieur

- Electronique, électrotechnique et automatique (EEA)

- Ingénierie mécanique (IM)

- L.AS

- Matériaux pour l’électronique et l’énergie (M2E)

- Physique appliquée et instrumentation (PAI)

+ 8,0

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création d'un 

nouveau parcours "L.AS" et 

modélisation de sa deuxième 

année

X X

SCIENCES Licence
Sciences sanitaires 

et sociales

- Sciences sanitaires et sociales

- Sciences sanitaires et sociales (LAS)
0,0

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de 

la deuxième année du parcours 

L.AS

X

SCIENCES Master Mécanique

- Aéronautique et transport (AT)

- Fluids and solids

- Sciences du feu et ingénierie de la sécurité incendie 

(ISI)

- Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering and Sound 

(WAVES)

+ 363,0

Modification de la maquette du 

parcours "Waves, Acoustics, 

Vibrations, Engineering and Sound 

(WAVES)" dans le cadre du 

partenariat international lié à cette 

formation labellisée Erasmus 

Mundus Joint Master Degree

X X X X
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SCIENCES Master Physique

- Europhotonics

- Physique

- Préparation à l’agrégation de sciences physiques 

option Physique

- 67,0

Modification de la maquette en 

lien avec le partenariat 

international concernant l'Erasmus 

Mundus Joint Master Degree 

"European Master of Science in 

Nuclear Fusion and Engineering 

Physics"

X X X

SMPM Master Biologie-santé

- Master Biomedical Engineering - WUT/AMU

- Conseil en génétique et médecine prédictive

- Génétique humaine et médicale

- Maladies infectieuses et microbiote

- Maladies métaboliques et vasculaires

- Oncologie

- Recherche clinique et simulation en santé

- Santé et environnement

- Sciences de la santé et du développement à 

l'international

- Technologies de la santé

+ 90,0

Modification de la maquette en 

lien avec l'institut d'établissement 

MarMaRa

X

SMPM Master
Humanités 

médicales

- Addictologie de la cellule au comportement humain

- Anthropologie évolutive : os, gènes, cultures

- Anthropologie médico-légale et bioarchéologie

- Approches éthiques, déontologiques et 

anthropologiques en santé

- 74,8

Modification, notamment, de la 

maquette du parcours 

"Anthropologie médico-légale et 

bioarchéologie" en lien avec 

l'institut d'établissement ARKAIA

X X X

SMPM Master Santé publique

- Encadrement des organisations de Santé

- Épidémiologie

- Expertise et ingénierie des systèmes d'information en 

santé

- Handicap et santé

- Méthodes quantitatives et économétriques pour la 

recherche en santé

- Prévention, éducation pour la santé, éducation 

thérapeutique

- Qualité et gestion des risques en santé

- Santé publique société développement

- Encadrement des organisations de santé et 

Management de la qualité et de la sécurité des soins

- 279,8

Fermeture progressive du parcours 

"Expertise et ingénierie des 

systèmes d'information en santé" 

(M1 puis M2 avec fermeture 

définitive en 2023-2024) en lien 

avec l'institut d'établissement 

ISSPAM

Suppression des deux parcours 

"Encadrement des organisations 

de Santé" et "Qualité et gestion 

des risques en santé" fusionnés 

dans le nouveau parcours 

"Encadrement des organisations 

de santé et Management de la 

qualité et de la sécurité des soins"

X X X X

Total général + 13 997,3

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 9 / 9


