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

Vague 4

CFVU du 23 septembre 2021

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

conseil de composante

EJCAM Master

Information, communication (M2 parcours "Métiers de 

l'information : communication, lobbying, médias" co-porté 

avec la mention "Science politique" de l'IEP)

Niveau 3 EJCAM-IEP_M Info comm-Métiers info_Niv 3

FDSP Master Toutes mentions au sein de la FDSP

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

Niveau 2 : 

"Le fait pour un étudiant de ne pas présenter de demande 

d’affectation dans les conditions et pendant la période prévue vaut 

désistement du droit d’accès en master 2. "

Disposition non votée à la CFVU du 8 juillet 2021 en attente du retour 

de la DAJI. Disposition réintroduite dans les M3C niveau 2 malgré un 

désaccord avec la DAJI

FDSP_Master_Niv 1 et 2_CFVU 2021_09_23 27/05/2021

FEG LP Toutes mentions au sein de la FEG

Documents consolidés (niveau 1 à niveau 4) : 

Précisions apportées sur la prise en compte des absences aux 

examens, notamment

FEG_LP_CC_21-22

FEG_LP_MCI_21-22

FEG_LP_RPC_21-22

FEG_LP_RSEPE_21-22

18/06/2021

FEG
Licence avec assès 

santé (L.AS)

Administration économique et sociale

Economie et gestion

Gestion

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences 

humaines et sociales

Document consolidé (niveau 1 à niveau 4) : 

Précisions apportées sur le contrôle continu, la prise en compte des 

absences aux examens et la présence en travaux dirigés, notamment

FEG_L.AS_AES-EG-G-MIASHS_21-22 18/06/2021

FEG Licence

Administration économique et sociale

Economie et gestion

Gestion

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences 

humaines et sociales

Document consolidé (niveau 1 à niveau 4) : 

Précisions apportées sur le contrôle continu, la prise en compte des 

absences aux examens et la présence en travaux dirigés, notamment

FEG_L1_Portail AES-EG-G_21-22

FEG_Double licence_Droit Eco-Gestion_21-22

FEG_L_MIASHS_21-22

FEG_L2-L3_AES_21-22

FEG_L2-L3_Eco Gestion_21-22

FEG_L2-L3_Gestion_21-22

18/06/2021

FEG Master Toutes mentions au sein de la FEG Documents consolidés (niveau 1 à niveau 4) : 

FEG_M_CCA_21-22

FEG_M_CGAO_21-22

FEG_M_DPEC_21-22

FEG_M_Economie_21-22

FEG_M_Eco du droit_21-22

FEG_M_EEM_21-22

FEG_M_Finance_21-22

FEG_M_GPLA_21-22

FEG_M_GRH_21-22

FEG_M_GTDL_21-22

FEG_M_MCI_21-22

FEG_M_MI_21-22

FEG_M_MIAGE_21-22

FEG_M_MODE_21-22

18/06/2021

IEP Master Toutes mentions Niveau 2 IEP_M 21-22_Niv 1 et 2
Prévu au conseil d'administration de 

l'IEP du 16/10/2021
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Modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) 2021-2022

Vague 4

CFVU du 23 septembre 2021

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

conseil de composante

IEP Master Science politique Niveau 3
EJCAM-IEP_M Info comm-Métiers info_Niv 3

IEP_M Sc politique-CORIS_Niv 3

Prévu au conseil d'administration de 

l'IEP du 16/10/2021

IUT Licence pro Toutes mentions au sein de l'IUT

Document consolidé (niveau 1 et niveau 2) : 

 * révision du document voté à la CFVU du 8 juillet 2021 pour une 

meilleure différenciation entre les LP-BUT et les LP en 60 ECTS

IUT_LP V2 21-22_Niv 1 et 2
Prévu au conseil de composante du 

18/10/2021

OSU Master

Biodiversité, écologie et évolution

Gestion de l'environnement 

Niveau 3

M_BEE 21-22

M_BEE TE 21-22

M_GEE 21-22

M_GEE TE 21-22

23/09/2021

PHARMACIE Licence pro
Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé 

: gestion, production et valorisation

Document consolidé (niveau 1 à niveau 3) : 

Actualisation suite à la révision du cadrage M3C Licence professionnelle

PHARMA_LP IPCS 21-22
Prévu au conseil de composante du 

14 octobre 2021

PHARMACIE Master Ingénierie de la santé

Document consolidé (niveau 1 à niveau 3) : 

Mise à jour des M3C niveau 3 suite, en particulier, à la création du 

parcours "Médicaments et Produits de Santé : Digital Solutions for 

Pharmaceutical Sciences"

PHARMA_M IS 21-22
Prévu au conseil de composante du 

14 octobre 2021

PHARMACIE

Diplôme de 

formation 

approfondie (DFA)

Diplôme de formation approfondie en sciences 

pharmaceutiques (DFASP)

* dans la filière "Officine", mise en place d'un contrat pédagogique 

pour permettre, sous conditions, aux redoublants de 5è année de 

suivre des UE de 6è année

PHARMA_DFASP2 21-22 29/05/2021

PHARMACIE
Diplôme de Docteur 

d'Etat
3° cycle court PHARMA_6e année

Prévu au conseil de composante du 

14 octobre 2021

SMPM - Médecine Master Toutes mentions propres à l'UFR SMPM Document consolidé (niveau 1 à niveau 3) SMPM_M 21-22_Niv 1 à 3 21/09/2021

SMPM - Médecine

Diplôme de 

formation générale 

(DFG)

Diplôme de formation générale en sciences médicales 

(DFGSM)

 * actualisation des M3C de la deuxième année (DFGSM2) et de a 

troisième année (DFGSM3)

SMPM_DFGSM2 21-22

SMPM_DFGSM3 21-22
21/09/2021

SMPM - Médecine

Diplôme de 

formation 

approfondie (DFA)

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales 

(DFASM)

 * modification des M3C de la première année en lien avec l'entrée en 

vigueur de la réforme du 2ème cycle des études médicales (R2C)
SMPM_DFASM1 21-22 21/09/2021

SMPM - Médecine
Certificat de 

capacité
Orthophoniste

 * en complément des modifications validées par la CFVU du 8 juillet 

2021, les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des 

crédits des unités d'enseignement acquis

SMPM_Orthophoniste_V2 21-22 21/09/2021
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Modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) 2021-2022

Vague 4

CFVU du 23 septembre 2021

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

conseil de composante

SMPM - Médecine Diplôme d'Etat Infirmier en pratique avancée SMPM_Inf Pratique Avancée_21-22 21/09/2021

SMPM - Médecine Diplôme d'Etat Pédicure-podologue

 * actualisation pour 2021-2022 des dates des périodes de stages

 * évaluation globalisée de l'UE de Formation clinique suite à la 

suppression des ECUE de la maquette, notamment

 * précision sur l'évaluation en session 2 des contrôles continus

 * 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_Pédicure-podologue 21-22 21/09/2021

SMPM - Médecine Diplôme d'Etat Masseur-kinésithérapeute

 * indication de l'attribution du grade master

 * actualisation pour 2021-2022 des dates des périodes de stages

 * quelques ajustements concernant le service sanitaire

 * à partir de la première année du 1er cycle, 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_Masso-kiné 21-22 21/09/2021

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 3/3


