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Structure générale du B.U.T.
Ø Le référentiel de compétences : une colonne vertébrale du 

cursus de formation et de la trajectoire de l’étudiant

Ø Chaque UE renvoie à un seul et même niveau de 
compétence

Ø Toute UE est définie par deux pôles : le pôle « SAÉ » et le 
pôle « Ressources »

Ø Chaque niveau de compétence couvre deux semestres 
d’une même année



Structure générale du B.U.T.

Ø Le pôle « Ressources » permet l’acquisition de 
connaissances et de méthodes fondamentales en 
cohérence avec la compétence visée

Ø Le pôle « SAÉ » englobe toutes les mises en situation 
professionnelle au cours desquelles l’étudiant 
développe la compétence visée, et à partir desquelles 
il fera la démonstration de son acquisition (démarche 
portfolio).



Structure générale du B.U.T.



Structure générale du B.U.T.



Structure générale du B.U.T.

UE1.1 : 
Compétence 
1 Niveau 1

Pole SAÉ SAÉ + portfolio

Pôle 
Ressources

Enseignements permettant à l’étudiant 
d’acquérir des connaissances, des méthodes, 
des techniques

UE1.2 : 
Compétence 
2 Niveau 1

Pole SAÉ SAÉ + portfolio

Pôle 
Ressources

Enseignements permettant à l’étudiant 
d’acquérir des connaissances, des méthodes, 
des techniques

UE1.3 : 
Compétence 
3 Niveau 1

Pole SAÉ SAÉ + portfolio

Pôle 
Ressources

Enseignements permettant à l’étudiant 
d’acquérir des connaissances, des méthodes, 
des techniques

A noter :

• On ne parle plus 
de validation de 
semestre, seules 
les UE sont 
validées

• Les coefficients 
des UE doivent 
varier dans un 
rapport de 1 à 3 à 
l’échelle d’un 
semestre



Les règles de compensation

Que se passe-t-il lorsqu’une UE n’est pas acquise ?

SEMESTRE 1

UE1.1 : Compétence 1. Niveau 1

UE1.2 : Compétence 2. Niveau 1

UE1.3 : Compétence 3. Niveau 1

SEMESTRE 2

UE2.1 : Compétence 1. Niveau 1

UE2.2 : Compétence 2. Niveau 1

UE2.3 : Compétence 3. Niveau 1

La compensation entre UE ne s’effectue plus au sein d’un semestre, mais au sein d’un 
regroupement cohérent d’UE



Les règles de compensation

SEMESTRE 1

UE1.1 : Compétence 1. Niveau 1

UE1.2 : Compétence 2. Niveau 1

UE1.3 : Compétence 3. Niveau 1

SEMESTRE 2

UE2.1 : Compétence 1. Niveau 1

UE2.2 : Compétence 2. Niveau 1

UE2.3 : Compétence 3. Niveau 1

Exemples :

• Si un étudiant a 8 à l’UE 1.1 et 12 à l’UE 2.1, alors l’UE 1.1 est acquise par compensation

• Si un étudiant a 12 à l’UE 1.1 et 9 à l’UE 2.1, alors l’UE 2.1 est acquise par compensation



Les règles de progression

SEMESTRE 1

UE1.1 : Compétence 1. Niveau 1

UE1.2 : Compétence 2. Niveau 1

UE1.3 : Compétence 3. Niveau 1

SEMESTRE 2

UE2.1 : Compétence 1. Niveau 1

UE2.2 : Compétence 2. Niveau 1

UE2.3 : Compétence 3. Niveau 1

L’étudiant peut passer au S3 si et seulement si :
• La moyenne a été obtenue à plus de la moitié des regroupements cohérents d’UE
• Aucune moyenne d’un regroupement cohérent d’UE n’est inférieure à 8

Que se passe-t-il lorsqu’une UE n’est pas acquise même par compensation ?



De quelques autres principes

« L’accès au semestre 5 nécessite la validation de toutes les UE 
des semestres 1 et 2 »

« La validation des deux UE du niveau d’une compétence 
emporte la validation de l’ensemble des UE du niveau inférieur 
de cette même compétence »

Source : l’annexe 1 de l’arrêté de publication des programmes 
nationaux



Que doit-on soumettre à la CFVU 

• Dans les programmes nationaux sont définis
• les volumes horaires globaux par ressource et par SAÉ (seule la part 

des TP est spécifiée)
• la participation des ressources et SAÉ aux différentes compétences

• Pour chaque B.U.T. il nous faut présenter 
• La répartition CM/TD/TP par ressource et par SAÉ
• Les coefficients des ressources et SAÉ pour chacune des 

compétences
• Les ECTS associés à chaque UE



Tableau croisant compétences, SAÉ et ressources (PN HSE)



A présenter à la CFVU 
pour chacun 

des 23 départements 
de l’IUT



Répartition des volumes horaires



Coefficients des ressources et SAÉ et ECTS des UE



DOUBLE CURSUS 
INGÉNIEUR-ARCHITECTE 
POLYTECH MARSEILLE –
ENSA.MARSEILLE



Pourquoi ce double diplôme

18/10/20212

Contexte

• Depuis 2009
• Convention entre 

Polytech et 
l’ENSAM

• Deux diplômes 
Ingenieur et 
Architecte

Difficultés

• Taux d’abandon 
important 

• Surcharge de 
travail 

• Aménagement des 
emplois du temps 
qui reste complexe

Forces
• Très forte 

attractivité 
• Polytech

Marseille est la 
seule école du 
réseau qui 
propose ce DC

• Les deux écoles 
sont favorables 
à renforcer ce 
partenariat

Proposition d’une nouvelle formule pour le double diplôme Ingénieur-
Architecte
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Parcours double diplôme

▪Ancienne formule

Elèves Ingénieur-Architecte 

- 2 années PEIP + 60 ECTS à l’ENSAM

- 3 années GC + 90 ECTS à l’ENSAM

- 2 années à l’ENSAM → Master d’Architecture

Elèves Architecte-Ingénieur

- Licence d’Architecture + 60 ECTS PeiP

- Master d’Architecture + 90 ECTS à GC

- 2 années à GC → Ingénieur GC

▪Nouvelle formule → Classe unique 

POLYTECH

3 ans
Cycle préparatoire

PEIP

4 ans
Cycle ingénieur

GÉNIE CIVIL

ENSA•M 4 ans
Licence

DEEA

3 ans
Master

DEA

Ingénieur GC + Licence Archi

Architecte + PeiP + 3A GC
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Recrutement des élèves / ancienne formule

▪ Les élèves sont admis en double cursus (DC) :

▪ soit sur le concours Geipi-Polytech → admission et inscription 

principale à Polytech Marseille → candidature DC

▪ Soit sur le concours ENSAM → admission et inscription principale à 

l’ENSAM → candidature DC

▪ A la rentrée, une commission mixte Polytech-ENSAM sélectionne les 

dossiers pour admission en double cursus

▪ Les élèves admis ont une inscription secondaire dans la 2eme école

Flux : Une dizaine d’élèves sont admis dans chacune des deux formations 
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Recrutement des élèves / nouvelle formule

▪ Les élèves sont inscrits au double cursus s’ils sont admis aux deux 

concours PostBac des deux écoles :  

▪ Geipi-Polytech

▪ ENSAM

▪ Les élèves savent avant la rentrée s’il sont admis ou pas au DC

▪ Les élèves admis auront une inscription secondaire dans la 2eme 

école

Effectif : Une classe de 30 élèves

Exemple concours 2020 : nous avons 80 élèves candidats au DC et classés dans les 

deux concours → au 19 mai (1er appel Parcoursup) 30 candidats sont appelés →

Suivi des appels par Polytech et l’ENSAM

Concours 2021 → ouverture d’une option double cursus sur Parcoursup
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Programme de formation

▪ Les élèves suivent les enseignements dans les deux écoles / les emplois 

du temps sont faits de sorte à éviter trop de déplacements entre les deux 

écoles. 

▪Pour valider 10 années de formation en 7 ans → compétences communes 

qui valident pédagogiquement des acquis dans les deux formations.

▪Il faut garder au maximum les enseignements existants et intégrer le plus 

possible les étudiants de ce parcours aux effectifs et enseignements des 

parcours initiaux de chaque formation

L’effectif d’une classe de 30 correspond à une classe Polytech ou 

l’ENSAM
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1ere année



8

2ème année



9

3ème année



10

4ème année



Conclusion

• Classe unique

• Formule qui peut être adaptée pour d’autres doubles 
diplômes de Polytech avec l’école d’Archi

• Le programme avec la filière Génie Civil est en cours de 
finalisation

• Très forte demande de cette double formation sur 
Parcoursup, notamment des terminales en dehors de 
l’académie Aix-Marseille



Modification de l'offre de formation pour 2021/2022 - Vague 8

CFVU du 8 juillet 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

FDSP Catalogue Bonus Licence + 270,0

Dans le cadre de DREAM*U, 

création de nouvelles matières 

ouvrant droit à bonification en 

licence au sein de la FDSP dans la 

catégorie "Approfondissement des 

connaissances" (PEP'S) mais avec un 

financement par les crédits de la Loi 

ORE (du S3 au S6)

X

FDSP Master
Droit international et 

droit européen

- Droit de l'énergie

- Droit de l'environnement

- Action et droit humanitaires

- Droit de l'Union européenne

- Droit de la reconstruction des Etats

- Droit international public

0,0

Démutualisation d'heures 

d'enseignement pour des 

contraintes organisationnelles 

préjudiciables aux étudiants

X

FDSP Licence Droit

- Licence de Droit

- Licence de Droit parcours type double licence Droit - 

Histoire de l'Art

- Licence de Droit parcours type Double licence Droit et 

Economie-Gestion

- Licence de Droit parcours type double licence Droit et 

Lettres

- Licence de Droit parcours type licence 1 Droit accès santé

X+ 3 372,3

* Dans le cadre de DREAM*U, 

création du parcours de double 

licence "Droit et Lettres" dans le 

cadre d'une double licence avec la 

mention "Lettres" d'ALLSH avec 

modélisation de la première année

* Dans le cadre de DREAM*U, 

modélisation de la deuxième année 

de la double licence "Droit - Histoire 

de l'Art" avec la mention "Histoire 

de l'Art" d'ALLSH

* Dans le cadre de DREAM*U, 

modélisation de la troisième année 

de la double  licence "Droit et 

Economie-Gestion" (parcours 

"Droit") avec la mention "Economie 

et  gestion" de la FEG

* Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : modélisation de la 

deuxième année de L.AS

* 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)

X X X X
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Modification de l'offre de formation pour 2021/2022 - Vague 8

CFVU du 8 juillet 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

FEG Licence

Administration 

économique et 

sociale

-  Entreprise et administration des PME-PMO (EAPP)

- Entreprise et administration des PME-PMO (EAPP) 

accès santé

- Gestion des territoires de montagne (GDTM)

- : Sciences sociales et politiques (SSP)

- Sciences sociales et politiques (SSP) accès santé

0,0

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création de deux 

parcours "accès santé" et 

modélisation de leurs deuxièmes 

années

X X

FEG Licence Economie et gestion

- Double licence Droit et Économie-Gestion

- Economie et management des firmes et des organisations 

(EMFO)

- Economie-Finance (EF)

- International program in business and economics (IPBE)

- L.AS

- Management des affaires et du commerce international 

(MACI)

+ 319,0

* Dans le cadre de Dream*U 

modélisation de la troisième année 

de la double licence Droit et 

Economie-Gestion

* Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création d'un 

parcours "L.AS" et modélisation de 

sa deuxième année

X X

FEG Licence Gestion

- Administration des institutions culturelles (AIC)

- Gestion des entreprises (GE)

- L.A.S

- Management comptable et finance (MCF)

- Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 

entreprises (MIAGE)

0,0

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création d'un 

parcours "L.AS" et modélisation de 

sa deuxième année

X X

FEG Licence

Mathématiques et 

informatique 

appliquées aux 

sciences humaines et 

sociales

-Mathématiques et Economie

- Mathématiques et Economie L.AS
0,0

Aménagement de la formation en 

lien avec la réforme de l'accès aux 

études de santé : création d'un 

parcours "L.AS" et modélisation de 

sa deuxième année

X X

IUT BUT 18 spécialités 35 parcours /

Dans le cadre de la mise en place du 

bachelor universitaire de 

technologie (BUT), maquettes des 

premières années des dix-huit 

spécialités de BUT proposées par 

l'IUT d'Aix-Marseille

X

PHARMACIE Diplôme d'Etat
Docteur en 

pharmacie

- Cycle court (sixième année)

- Diplôme de formation approfondie en sciences 

pharmaceutiques

- Diplôme de formation générale en sciences 

pharmaceutiques

- 1 179,9

Simplification des maquettes des 

deuxième, troisième et quatrième 

années par la réduction pour 

certaines UE du nombre d'éléments 

constitutifs qui leur sont rattachés

X

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 2 / 4



Modification de l'offre de formation pour 2021/2022 - Vague 8

CFVU du 8 juillet 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

POLYTECH

Cycle 

préparatoire 

intégré des 

élèves 

ingénieurs 

Polytech (PeiP)

Cycle préparatoire 

Double Cursus 

Ingénieur-Architecte

Cycle préparatoire double diplôme Ingénieur-Architecte + 3 139,0

Mise en place d'un double cursus 

"Ingénieur-Architecte" sur sept ans 

entre Polytech et l'Ecole nationale 

supérieure d'architecture de 

Marseille. Le PeiP se déroule sur 3 

ans pour 236 ECTS

X X

POLYTECH
Diplôme 

d'ingénieur

Double Cursus 

Ingénieur-Architecte
Double Cursus Ingénieur-Architecte + 3 347,0

Mise en place d'un double cursus 

"Ingénieur-Architecte" sur sept ans 

entre Polytech et l'Ecole nationale 

supérieure d'architecture de 

Marseille. Le cycle ingénieur se 

déroule sur 4 ans pour 251 ECTS

X X

POLYTECH
Diplôme 

d'ingénieur
Génie biologique Génie biologique + 818,5

Modification de la maquette des 

enseignements avec actualisation 

des effectifs et des seuils de 

déboublement des groupes de TD et 

TP

X X X

POLYTECH
Diplôme 

d'ingénieur
Génie biomédical Génie biomédical + 111,5

Modification de la maquette des 

enseignements avec actualisation 

des effectifs et des seuils de 

déboublement des groupes de TD et 

TP

X X X X

POLYTECH
Diplôme 

d'ingénieur
Génie civil Génie civil - 1 124,0

Modification de la maquette des 

enseignements avec actualisation 

des effectifs et des seuils de 

déboublement des groupes de TD et 

TP

X X X

POLYTECH
Diplôme 

d'ingénieur

Génie industriel et 

informatique
Génie industriel et informatique + 38,0

Modification de la maquette des 

enseignements avec actualisation 

des effectifs et des seuils de 

déboublement des groupes de TD et 

TP

X X X

POLYTECH
Diplôme 

d'ingénieur

Microélectronique et 

télécommunications
Microélectronique et télécommunications + 864,5

Modification de la maquette des 

enseignements avec actualisation 

des effectifs et des seuils de 

déboublement des groupes de TD et 

TP

X X X X

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 3 / 4



Modification de l'offre de formation pour 2021/2022 - Vague 8

CFVU du 8 juillet 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

SMPM - 

Maïeutique

Diplôme de 

formation 

générale

Diplôme de  

formation générale 

en sciences 

maïeutiques

- 111,6

Suppression d'une UE libre 

remplacée par une UE obligatoire de 

même poids en crédits (3 ECTS)

X

SMPM - 

Médecine

Certificat de 

capacité
Orthoptiste 0,0

Modification des intitulés de deux 

UE
X

SMPM - 

Médecine
Diplôme d'Etat Pédicure-podologue + 1 151,0

Modélisation de la deuxième année
(sous réserve du vote en conseil de 

Faculté du 8 juillet 2021)

X
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