
Modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) 2021-2022

Vague 2

CFVU du 8 juillet 2021

Composante Diplôme Mention Observations DEVE Intitulés des fichiers de collecte
Date d'approbation par le 

conseil de composante

ALLSH Licence Pro Toutes mentions au sein de l'UFR ALLSH

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

 précision sur l'organisation et les modalités d'évaluation pour la 2ème 

chance

ALLSH_LP 21-22_Niv 1 et 2 17/06/2021

ALLSH Licence Toutes mentions au sein de l'UFR ALLSH

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

 précision sur l'organisation et les modalités d'évaluation pour la 2ème 

chance

ALLSH_L 21-22_Niv 1 et 2 27/05/2021

ALLSH
Licence avec accès 

santé (L.AS)
Toutes mentions concernées au sein de l'UFR ALLSH

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

  le niveau 2 pour les L.AS renvoie au niveau 2 des autres licence

ALLSH_LAS 21-22_Niv 1 et 2 17/06/2021

ALLSH Master Toutes mentions au sein de l'UFR ALLSH

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

 en M1, modification des modalités d'évaluation en seconde session

Niveau 3 :

 en M1 du master "Acoustique et musicologie", les semestres se 

compensent et l'évaluation est effectuée sur une session unique, 

disposition contraire à celle prévue par l'UFR Sciences pour cette 

mention co-portée entre ces deux composantes

ALLSH_M 21-22_Niv 1 et 2 27/05/2021

EJCAM Licence
Administration publique, parcours "Information-

Communication"
Niveau 3 EJCAM_L Adm pub-Info Com_Niv 3 03/06/2021

EJCAM Master Information, communication Niveau 3

EJCAM_M Info comm-CoDD et RECICoM

EJCAM_M Info comm-CoMed_Niv 3

EJCAM_M Info comm-CoSan_Niv 3

EJCAM_M Info comm-DICoD_Niv 3

03/06/2021

EJCAM Master Journalisme Niveau 3 EJCAM_M Journalisme_Niv 3 03/06/2021

FDSP Licence Pro Toutes mentions au sein de la FDSP

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 :

 précision sur la conservation des notes entre la session initiale et la 

seconde chance

FDSP_LP_Niv 1 et 2 Prévu le 08/07/2021

FDSP Licence Toutes mentions au sein de la FDSP

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

 * la seconde chance est une évaluation supplémentaire organisée 

après publication des résultats

 * ajout de bonifications propres à la FDSP

FDSP_Licence_Niv 1 et 2 27/05/2021
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FDSP
Licence avec accès 

santé (L.AS)
Droit

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2

FDSP_Licence_accès santé_Niv 1 et 2 Prévu le 08/07/2021

FDSP Licence Droit Niveau 3

FDSP_L1 Double lic_Drt-Eco Gest_Niv 3

FDSP_L1 Double lic_Drt-Histoire art_Niv 3

FDSP_L1 Double lic_Drt-Lettres_Niv 3

FDSP_L1 Droit_EAD_Niv 3

FDSP_L1 Droit_FI_Niv 3

FDSP_L2 Double lic_Drt-Eco Gest_Niv 3

FDSP_L2 Double lic_Drt-Histoire art_Niv 3

FDSP_L2 Droit_accès Santé_Niv 3

FDSP_L2 Droit_EAD_Niv 3

FDSP_L2 Droit_FI_Niv 3

FDSP_L2 DroitT_PARL_Niv 3

FDSP_L3 Double lic_Drt-Eco Gest_Niv 3

FDSP_L3 Droit_EAD_Niv 3

FDSP_L3 Droit_FI_Niv 3

FDSP_L3 DroitT_PARL_Niv 3

27/05/2021

24/06/2021

Prévu le 08/07/2021 pour L2 AS,  L2 

et L3 PARL

FDSP Master Toutes mentions au sein de la FDSP

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

 vote sous réserve dans l'attente de la réponse de la DAJI relativement 

au désistement du droit d'accès en M2 lorsque les étudiants admis en 

M2 ne présentent pas leurs demandes d'affectation dans les conditions 

et les délais fixés par la composante

FDSP_Master_Niv 1 et 2 27/05/2021

FDSP Master Droit bancaire et financier Niveau 3

FDSP_M1_DBF_Droit banque et gest patrimoine_Niv 

3

FDSP_M2_DBF_Droit banque et gest patrimoine_Niv 

3

FDSP_M1_DBF_Proced bancaires et marchés 

pro_Niv 3

FDSP_M2_DBF_Proced bancaires et marchés 

pro_Niv 3

24/06/2021

FDSP Master Droit des affaires Niveau 3

FDSP_M2_DAF_Droit banque et gest patrimoine_Niv 

3

FDSP_M2_DAF_Proced bancaires et marchés 

pro_Niv 3

24/06/2021

FDSP Master Droit fiscal Niveau 3 FDSP_M2_DFI_Douane_Niv 3 24/06/2021

FDSP Master Droit international et droit européen Niveau 3

FDSP_M1 DIE Action Dt Humanitaire_NOHA_Niv 3

FDSP_M2 DIE Action Droit Humanitaire_Niv 3

FDSP_M2 DIE Action Dt Humanitaire_NOHA_Niv 3

FDSP_M2_DIDE_Drt UE_Niv 3

24/06/2021 pour M2 Droit de l'UE

Prévu le 08/07/2021 pour M2 Action 

et droits humanitaires et M1 et M2 

Action et droits humanitaires-NOHA

FDSP Master Droit public Niveau 3 FDSP_M1_DPU_Etudes législatives_Niv 3 24/06/2021
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IMPGT Licence Administration publique Niveau 3 IMPGT_L Adm pub_Niv 3 24/06/2021

IMPGT Master Direction de projets ou établissements culturels Niveau 3 IMPGT_M DPEC-MDOMC_Niv 3 24/06/2021

IMPGT Master Management public Niveau 3 IMPGT_M MP_Niv 3 24/06/2021

INSPE Master

* Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 

formation, premier degré

* Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 

formation, second degré

* Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 

formation, encadrement éducatif

* Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 

formation, pratiques et ingénierie de la formation

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) :

Niveau 2 :

 * adaptation liée aux évolutions réglementaires du cadre national des 

formations dispensées au sein des masters MEEF (arrêté du 28 mai 

2019) 

INSPE_M MEEF 21-22_Niv 1 et 2 28/06/2021

IUT Licence pro Toutes mentions au sein de l'IUT

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

 prise en compte du bachelor universitaire de technologie

IUT_LP 21-22_Niv 1 et 2 05/07/2021

OSU Master

Biodiversité, écologie et évolution

Gestion de l'environnement

Sciences de la mer

Sciences de la Terre et des planètes, environnement 

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

 en cas d'absence justifiée à une épreuve de contrôle continu n'ayant 

pas pu être rattrapée, le jury dispose d'une latitude d'appréciation de 

la situation pouvant aller jusqu'à la neutralisation de la note de 

contrôle continu

OSU_M 21-22_Niv 1 et 2 24/06/2021

PHARMACIE

Diplôme de 

formation générale 

(DFG)

Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques 

(DFGSP)

Actualisation suite à la modification des maquettes des deuxième et 

troisième années

PHARMA_DFGSP2 21-22

PHARMA_DFGSP3 21-22

29/05/2021

29/03/2021

PHARMACIE

Diplôme de 

formation 

appronfondie (DFA)

Diplôme de formation approfondie en sciences 

pharmaceutiques (DFASP)

Actualisation suite à la modification de la maquette de la première 

année
PHARMA_DFASP1 21-22 29/03/2021

SCIENCES Licence Pro Toutes mentions au sein de l'UFR Sciences

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

 en cas d'absence justifiée à une épreuve de contrôle continu n'ayant 

pas pu être rattrapée, le jury dispose d'une latitude d'appréciation de 

la situation pouvant aller jusqu'à la neutralisation de la note de 

contrôle continu

SCIENCES_LP 21-22_Niv 1 et 2 18/06/2021

SCIENCES
Licence avec accès 

santé (L.AS)
Toutes mentions concernées au sein de l'UFR Sciences

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

 le niveau 2 pour les L.AS renvoie au niveau 2 des autres licences

SCIENCES_LAS 21-22_Niv 1 et 2 18/06/2021
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SMPM - 

Maïeutique

Diplôme de 

formation générale 

(DFG)

Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques 

(DFGSMa)
 * ajustements de dispositions relatives aux absences en stages SMPM_Maïeutique_DFGSMa 21-22 17/06/2021

SMPM - 

Maïeutique

Formation 

approfondie (FA)
Formation approfondie en sciences maïeutiques (FASMa)  * ajustements de dispositions relatives aux absences en stages SMPM_Maïeutique_FASMa 21-22 17/06/2021

SMPM - Médecine
Certificat de 

capacité
Orthophoniste

 * les stages ne se compensent plus et certains ne sont plus notés 

mais validés ou non validés

 * à partir de la troisième année, un bonus de +0,25 point pour la 

distribution des paniers alimentaires pourra être mis en place pour 

2021-2022 selon l'état de la situation sanitaire

SMPM_Orthophoniste 21-22 Prévu le 08/07/2021

SMPM - Médecine
Certificat de 

capacité
Orthoptiste

 * modification de quelques barèmes de notes

 * à partir de la première année, un bonus de +0,25 point pour la 

distribution des paniers alimentaires pourra être mis en place pour 

2021-2022 selon l'état de la situation sanitaire

SMPM_Orthoptiste 21-22 17/06/2021

SMPM - Médecine Diplôme d'Etat Pédicure-podologue
 * modalités d'évaluation de la deuxième année qui ouvre en 2021-

2022
SMPM_Pédicure-Podologue 21-22 Prévu le 08/07/2021
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