
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère 
réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de 
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Affiché le : 6 juillet 2015 
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DELIBERATION  
CFVU-026-2015 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ; 
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, notamment son article 116 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers, 
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil de la Formation et de la Vie 
Universitaire le 24 juin 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 29 juin 2015 en formation 
plénière, le quorum étant atteint, arrête : 
 

L’approbation du procès-verbal de la CFVU du 4 mai 2015 est approuvée. 

Cette décision a été adoptée avec 27 voix pour et 1 abstention. 

 
 
 
 
 
 
 
A Angers, le 30 juin 2015 
 
Jean-Paul SAINT-ANDRE 
Le Président de l’Université d’Angers 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Objet de la délibération :  Approbation du procès-verbal de la CFVU du 4 mai 2015 
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La commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université d’Angers s’est réunie en séance 

plénière le 4 mai 2015 à 14h30 dans la salle du conseil, 40 rue de Rennes, sous la Présidence  

de M. Jean-Paul Saint-André, président de l’Université d’Angers. 

 
PELTIER Didier – Vice-Président CFVU Présent 
ALENET Wilhelmine 
suppléante : Marine PAILLOT Donne procuration à Arthur PIRAUX 

ALLAIN Philippe  
ARTUS Rémy  
suppléant : Félix CHAILLOU-DELECOURT 

Donne procuration à Mathieu LEVAILLANT 

AVIGNON Carole  Donne procuration à Didier PELTIER 
BALLOUCHE Aziz   
BORDET Laurent Présent 
BOUCHÉ Tatiana 
suppléant : Arthur PIRAUX 

Suppléant présent 

CALENDA Alphonse Présent 
CHALLEND DE CEVINS Mathias 
suppléante : SANTOS VALERIO Margarida 

 

CHAS Corentin 
suppléante : Charlotte VIAIRON 

Donne procuration à Mathieu LEVAILLANT 

COUTANT Régis  Donne procuration à Anne-Laurence PENCHAUD  
CULLIERE Aurore  
suppléant : Guillaume LEVAVASSEUR 

 

DANIEL Christophe  Présent 
DAVID Anne-Laure   
DIALLO Cheick Tidiani  
suppléante: DIABATE Djelika 

 

DODIER Loulou 
suppléante : Léa CLAVIER 

 

DUCHÊNE Thibaut 
suppléant : Martial LAUNAY 

Présent 
 

Cindy GOUGEON 
Suppléant :  

Présente 

GROS Olivia  
suppléante: PELLETIER Léonie 

Donne procuration à Nicolas PELLERIN 

GUERIN Fabrice   
HULSMANN Guido  Présent  
LAHEURTE Cyrille  Présent 
LEMAIRE Félicien  Présent 
LENOIR Pascal  Donne procuration à Sabine MALLET 
LERICHE Philippe Donne procuration à Christophe DANIEL 
LEVAILLANT Mathieu 
suppléante : GELINEAU Florine 

Présent 

LUSSON Nathalie  Donne procuration à Laurent BORDET 
MALLET Sabine  Présente 
NEAU Elise  
suppléant : MAHMAL Youssef 

Donne procuration à Arthur PIRAUX 

PALMERO Sandra Donne procuration à Christophe DANIEL 
PELLERIN Nicolas 
suppléant : PÉNARD Adrien 

Présent 

PÉRON Maurine 
Suppléante : COZIC Elisa 

 

PLAUD Ghislaine  Donne procuration à Didier PELTIER 
PENCHAUD Anne-Laurence Présente 
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DORÉ Christophe  

RULENCE David  
Donne procuration à Sabine MALLET 

SEASSAU Aymeric  
TRAON Christelle Donne procuration à Laurent BORDET 
VIDAL Stéphane  
Suppléant : Axel NEAU Présent 

 

♦ Membres présents invités : 

M. DUMAS, Assesseur de la Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Mme Favreau, Doyen de la Faculté de Droit, Economie et Gestion 

M. Schaub, Directeur de l'UFR Sciences 
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M. SAINT-ANDRÉ ouvre la séance à 14h30. 
 

1. Informations 
M. SAINT-ANDRÉ communique des informations obtenues par la presse. La dotation de l’université d’Angers est 

en augmentation d’un peu plus de 2.9 millions d’euros. Trois facteurs expliquent cette augmentation : 

- le financement pour la troisième année consécutive des 35 postes promis par le ministère (l’Université 

d’Angers est la seule à bénéficier d’un tel financement) ;  

- le ministère finance une partie du glissement vieillesse technicité à hauteur de 450 000 €. Toutefois la réserve 

de précaution est doublée ; 

- la compensation boursière est financée partiellement. 

M. SAINT-ANDRÉ présente également la problématique des universités qui ont des fonds de roulement élevés et 

qui se voient ainsi pénalisées dans leurs dotations. 

 

M. SAINT-ANDRÉ présente un deuxième point d’information évoqué dans la presse : le résultat de l’appel à 

projet IDEX I-SITE. Il précise que trois projets ont été retenus en pré-sélection IDEX, deux autres projets 

présentés à l’IDEX ont été présélectionnés pour l’I-SITE et trois autres projets présentés en tant qu’I-SITE, ont 

été présélectionnés  pour l’I-SITE. Le projet ComUE UBL+ n’a pas été présélectionné. 

M. SAINT-ANDRÉ cite l’appréciation générale du jury sur les raisons de l’échec : « l’ensemble des partenaires du 

projet ont une bonne capacité et un bon potentiel scientifique néanmoins ils semblent géographiquement 

dispersés. Le modèle fédéral proposé avec son large périmètre et les projets transdisciplinaires ne sont pas 

suffisamment intégrantes pour conduire à la création d’une université unique reconnue internationalement. 

Cette région a le potentiel pour héberger au moins un I-SITE néanmoins cela requerrait de se focaliser sur les 

points forts et d’éviter la dispersion quand la ComUE sera pleinement opérationnelle. Elle devra envisager 

différents scénari de regroupement et leurs capacités pour pouvoir atteindre les objectifs de l’initiative 

d’excellence ». 

M. SAINT-ANDRÉ précise qu’il ne serait pas raisonnable de candidater à un nouvel IDEX mais qu’il serait 

envisageable de candidater à un I-SITE sous réserve que la ComUE UBL soit effectivement opérationnelle et que 

sa gouvernance soit en place. Par ailleurs, le commentaire du jury précise que pour les projets multi-sites, il y a 

un souhait de faire apparaitre la spécialisation des sites sous réserve que la gouvernance de l’IDEX soit 

directement liée à la gouvernance de la ComUE. 

M. SAINT-ANDRÉ s’interroge sur les raisons de cet échec et de la suite à donner ou à ne pas donner. 

Il propose un temps d’échanges aux membres de la commission 

Mme MALLET se demande si le regroupement évoqué signifie que la spécialisation aura des conséquences sur 

l'offre de formation au niveau master. 

M. SAINT-ANDRÉ estime qu’il y a un manque de clarté sur la question de la spécialisation et précise qu’il n’est 

pas opposé à ce que l’université d’Angers soit identifiée sur un projet IDEX végétal puisque l’Université est déjà 

bien identifiée au sein de la ComUE sur cette thématique. Il souligne que c’est un sujet qui mérite d’être 

approfondi.  
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M. SCHAUB se demande s’il y a eu des contacts entre les présidents après cet échec et se demande également 

si cela va influencer sur la gouvernance prévue pour la ComUE. 

M. SAINT ANDRÉ rappelle la position des trois universités principalement impliquées (soit Rennes I, Brest et 

Nantes) et des quatre autres depuis que Rennes II a élu une nouvelle équipe. Mais il précise qu’il ne faut pas 

interférer sur le projet d’IDEX même si des désaccords concernant la gouvernance, le montage du projet et 

certains choix scientifiques persistent. Il explique qu’un éventuel succès à l’IDEX serait positif pour l’ensemble 

du territoire. 

M. SAINT-ANDRÉ précise que depuis la mise en place de l’équipe de direction de Rennes II, il y a une 

consultation régulière entre les quatre présidents et une recherche pour réintroduire Rennes II dans les 

discussions y compris sur les questions de gouvernance de la ComUE. 

Cela invite à prendre une position commune sur un éventuel projet IDEX ou I-SITE et également à repousser la 

date du vote des statuts par les conseils d’administration de l’Université d’Angers dans l’attente de réponses 

concernant la gouvernance des départements, la place de Rennes II dans les instances de pilotage et sur la 

direction et la direction adjointe des écoles doctorales. 

M. SAINT-ANDRÉ souligne qu’il faut être conscient qu’au-delà des divergences sur la façon dont le dossier a été 

monté le fait qu’il n’ait pas été accepté est dommageable. 

 

Mme MALLET s’interroge sur l’avenir de la ComUE. 

M. SAINT-ANDRÉ est optimiste sur l’avenir de la ComUE à la condition que chaque établissement à sa mesure, 

en fonction de ses capacités et de ses possibilités trouve sa place dans ce périmètre. 

M. SCHAUB se questionne sur la réelle volonté de collaboration. 

M. SAINT-ANDRÉ rappelle que l’objectif commun est d’aboutir à un projet constructif et collaboratif dans le 

respect de chacun. Ce type de projet passe par des compromis, des négociations et des phases de tensions. 

Cette phase de tension est accentuée par l’échec à l’IDEX mais confirme la volonté de réussite. 

 

Suite à une question de M. LEVAILLANT, M. SAINT-ANDRÉ indique que le vote des statuts aura lieu en juin. 

 

 

M. PELTIER informe les membres de la CFVU du remplacement de M. PULIDO, personnalité extérieure membre 

de la CFVU sollicitée en 2012 au titre de responsable du site de l’ESPE d’Angers, par M. DORÉ son successeur, 

directeur-adjoint de l’ESPE et nouveau responsable du site de l’ESPE d’Angers. 

 

 

M. PELTIER informe les membres de la CFVU du déménagement du département Génie mécanique et 

productique de l’IUT de Cholet vers Angers. 
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Il souligne le souhait du département Génie mécanique et productique basé à Cholet de se rapprocher de l’école 

nationale supérieure des arts et métiers présente à Angers. 

M. PELTIER précise les raisons de ce déménagement d’une part, la mutualisation des équipements et d’autre 

part, la collaboration dans un cadre pédagogique. 

M. PELTIER précise que la formation DUT reste délivrée par des enseignants-chercheurs de l’Université d’Angers 

à l’IUT mais pourra ouvrir vers une formation de type Bachelor que l’école nationale supérieure des arts et 

métiers a en prévision. L’ouverture du Bachelor est prévue en septembre 2016 à l’école nationale supérieure des 

arts et métiers. 

M. PELTIER rappelle le calendrier de ce déménagement et souligne que les souhaits des enseignants et des 

personnels BIATSS en termes de localisation ont été respectés. 

 

 
2. Affaires générales 

2-1 Approbation du procès-verbal de la CFVU du 26 janvier 2015  
 

M. PELTIER soumet le procès-verbal du 26 janvier 2015 à l’approbation de la commission. Ce procès-verbal est 

approuvé à l’unanimité.  

 
2-2 Création du bureau de la commission de la formation et de la vie universitaire 

 
M. PELTIER explique que cette création fait écho à une demande issue des groupes de travail réfléchissant dans 

le cadre de l'auto-évaluation et regrettent l’absence d’un tel bureau. 

M. PELTIER présente les missions, le fonctionnement et la composition du bureau de la CFVU. 
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M. BORDET propose l’intégration dans la composition du bureau de la CVFU d’un représentant du personnel 

administratif et technique de manière analogue à la composition du conseil de gouvernance. 

M. SAINT-ANDRÉ explique que le conseil de gouvernance n’a pas le même périmètre ni les mêmes missions que 

le bureau de la CFVU. Pour des questions précises, pour un besoin et à chaque fois que nécessaire les 

représentants du personnel administratif et technique seront invités à titre consultatif. 

M. PELTIER ajoute que les avis techniques seront pris en compte notamment au moment de la construction des 

projets. Mais le bureau de la CFVU est plus une instance de pilotage qu’une instance de réflexion sur des 

éléments « techniques ». 

 

M. DANIEL remercie M. SAINT-ANDRÉ et M. PELTIER d’avoir pris en compte les propositions des groupes de 

travail et se demande s’il est pertinent d’ajouter une mission : prévoir des réunions entre le bureau de la CFVU 

et le conseil scientifique pour traiter la question du double adossement formation recherche. 

M. SAINT-ANDRÉ souligne le fait que ces questions et celles relatives aux interactions entre formation et 

recherche relèvent du conseil de gouvernance avant une soumission le cas échéant au conseil académique. Il 

rappelle qu’il est important de ne pas multiplier les réunions où les mêmes sujets sont traités. 

 

Mme MALLET se demande si dans le conseil de gouvernance des réunions communes avec le bureau de la CFVU 

seront prévues. 

M. SAINT-ANDRÉ indique qu’il est envisageable de réaliser des réunions qui seraient élargies à la commission 

recherche et/ou aux deux. 

 

M. DANIEL félicite la réactivité concernant la demande de création d’un bureau et demande de la souplesse sur 

la durée du mandat de 4 ans pour les membres du bureau. 

M. SAINT-ANDRÉ précise l’obligation d’une durée de mandat en adéquation avec celui du président. Il souligne 

l’intérêt pour le président et le vice-président d’avoir au sein du bureau une forme de continuité pour connaître 

et maitriser les dossiers. Toutefois, la possibilité de transmettre ses fonctions à un autre membre au vu des 

perspectives et des évolutions de carrière de chacun n’est pas exclue. 

 

M. CALENDA se questionne sur les modalités de nomination des membres du bureau de la CFVU. 

M. PELTIER rappelle que les nominations se dérouleront en deux temps, d’abord une proposition du président 

puis une soumission à la CFVU. 

M. DANIEL se demande s’il serait possible de réaliser un appel à candidature suivi d’un choix du président parmi 

les candidatures recueillies. 

M. SAINT- ANDRÉ précise que le niveau d’assiduité aux réunions de la CFVU sera un élément de réflexion sur la 

composition du bureau. 

Suite à une question de M. LEMAIRE, M. SAINT- ANDRÉ précise qu’il y aura une consultation préalable des 

personnes pressenties. 
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M. PELTIER propose au vote la création du bureau de la CFVU. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité. 

 

 
3. Enseignement et conventions 

3-1 Création du DU « Une santé, une médecine – pathologie comparative en oncologie, de l’animal 
à l’homme »  

M. PELTIER présente le DU « Une santé, une médecine – pathologie comparative en oncologie, de l’animal à 

l’homme ». 
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Suite à une question de M. CALENDA, M. PELTIER confirme que ce DU s’inscrit dans le cadre du projet IDEFI 

Man-imal. 

 

M. PELTIER propose au vote le DU « Une santé, une médecine – pathologie comparative en oncologie, de 

l’animal à l’homme ». 

Cette décision a été adoptée avec 26 voix pour et 2 contre. 

 
3-2 Convention master entre l’Université d’Angers et le Gérontopôle Autonomie Longévité des 
Pays de la Loire et création d’un nouveau parcours de master « Accompagnement des seniors 
dans la pratique du tourisme et des loisirs »  
 

M. PELTIER invite Mme Sandrine GILLETTE à présenter l’objectif de la convention master entre l’Université 

d’Angers et le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire et la formation « Accompagnement des 

seniors dans la pratique du tourisme et des loisirs » qui en découle.  
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M. CALENDA se demande si le parcours de master 2 proposé va s’appuyer sur un master 1 déjà identifié. 

M. PELTIER confirme que le master 2 sera appuyé sur le master 1 « Management et développement du tourisme 

de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs ».  

 

M. LEVAILLANT s’interroge à nouveau sur le bien-fondé de la note plancher. 

M. LEMAIRE comprend l’objectif de ce parcours de master 2 professionnel mais se demande si une liste de 

métiers précis sur laquelle débouche cette formation a été établie. 

M. SAINT-ANDRÉ indique qu’une liste très varié autour du tourisme et de l’hôtellerie a été établie et qu’elle est 

présentée dans le document. Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

Mme GILLETTE ajoute que cette liste est très large et explique que la demande de ce master est partie d’un 

constat des acteurs de la filière sur le terrain. Elle indique que ce master touche d’une part le secteur du 

médico-social, elle donne l’exemple des nouvelles maisons « villages seniors » qui expriment un besoin 

d’animateurs et d’accompagnateurs de loisirs qui disposent à la fois des compétences médicales mais également 

de compétences en terme de construction d’animations innovantes, avec notamment un accompagnement à 

l’étranger.  

Mme GILLETTE précise, d’autre part, que ce master prépare les professionnels du tourisme habitués à construire 

des projets de tourisme classique mais qui ont du mal à les croiser avec cette typologie de clients. 

Elle résume en ajoutant que ce sont le secteur du médico-social et le secteur professionnel du tourisme qui ont 

un manque de ces compétences croisées. 

M. LEMAIRE rappelle l’existence d’un master 2 « Droit des interventions publiques » avec un parcours « droit des 

interventions sanitaires et sociales » et se demande si dans les enseignements qui sont délivrés les compétences 

sont véritablement d’ordre médico-sociales extraites de l’aspect tourisme. M. LEMAIRE précise qu’il ne remet pas 

en cause l’intérêt de ce master. 

Mme GILLETTE indique que sur ce master il y a uniquement deux modules de 35 heures qui traitent le médico-

social sur la totalité des neufs modules présents dans le master. Elle ajoute que le master proposé donne une 

culture du tourisme à des personnes du médico-social et n’empiètera pas sur un autre master. 

  

M. DANIEL se questionne sur la justification d’un niveau master 2 et précise que c’est l’objet de la CFVU de 

s’interroger sur le niveau des diplômes. 

M. CALENDA ajoute que c’est une fonction d’animation qui semble essentiellement valorisée dans ce master. 

Mme GILLETTE justifie une sortie M2 par le souhait, entre autre, des managers des tours opérateurs de valider 

un niveau M2 après des licences ou des M1. Elle précise que ce parcours est validé en master mais qu’il y a 

beaucoup de demande en formation continue classique. Mme GILLETTE conclut en indiquant que cette formation 

n’a pas pour intention d’être uniqument diplômante mais pourra être suivie par module dans le cadre de la 

formation continue. 
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M. PELTIER évoque le référentiel des compétences proposé par le comité master avec cinq compétences clés qui 

permettent une certaine forme de généricité et doivent servir de grille de lecture pour préciser le choix d’un 

niveau licence professionnelle ou master. 

M. PELTIER confirme que la CFVU est tout à fait fondée à poser des questions de manière à garantir la qualité 

des diplômes que délivre l’établissement. 

 

Mme MALLET soulève quelques interrogations sur le contenu de la fiche des métiers visés. 

Suite à cette intervention, Mme GILLETTE précise que dans le tourisme, les professionnels sont plutôt  

autodidactes et valident des diplômes par la voie de la VAE. Elle évoque que la fiche des métiers visés mériterait 

d’être agrandie. 

 

M. PELTIER confirme que certains intitulés de métiers ne sont pas en accord avec le niveau visés à la sortie d’un 

master.  

M. SAINT-ANDRÉ rappelle que les fonctions exercées doivent être des fonctions d’encadrement. Il propose de 

modifier la liste des métiers visés. 

M. PELTIER propose la suppression des intitulés « conseiller en voyages », « conseiller plateforme 

téléphonique », « agent d’accueil en hôtellerie », « responsable séminaire banquets dans l’hôtellerie », 

« conseiller en office de tourisme », « chargé d’animation », « animateur en gérontologie » et « assistant de 

soin en gérontologie » qui ne semblent pas à niveau pour un master 2. 

M. PELTIER souhaite conserver les intitulés « concepteur et gestionnaire de produits touristiques », « exploitant 

de camping hôtellerie en plein air », « directeur d’hôtel », « chargé de promotion  et de développement », 

« responsable d’accueil de touristiques structures de loisirs » et « responsable de structures 3ème âge » dans la 

fiche des métiers visés. 

Il soumet cette mise à jour aux membres de la CFVU. 

 

M. CALENDA intervient sur l’intitulé « responsable de structures 3ème âge ». Il considère que l’appellation est un 

peu usurpée dans la mesure où ce n’est pas le master qui va conduire à cette appellation. C’est un professionnel 

qui aurait déjà cette qualification qui acquiert des compétences supplémentaires. Il attire l’attention sur le fait 

qu’il ne faut pas que les candidats pensent qu’ils vont acquérir cette fonction avec le master. 

Mme GILLETTE explique que les personnes ayant un parcours dans le milieu médico-social feront cette formation 

pour les compétences tourisme. 

M. PELTIER propose pour clarifier la fiche des métiers visés d’inscrire dans le secteur du médico-social pour les 

responsables de structures de 3ème âge qu’il s’agit d’un complément de compétences dans le domaine du 

tourisme. 

 

M. CALENDA demande un complément d’information sur la proportion et la recherche d’équilibre entre les 

professionnels qui interviennent et les universitaires. 
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M. PELTIER détaille la répartition du volume horaire de la formation. A savoir 105 heures assurées par l’équipe 

de l’ESTHUA et, s’agissant des professionnels, le directeur du gérontôple et le directeur des résidences seniors 

de la ville interviennent. Il précise ainsi un équilibre de l’ordre de 60% et  40% entre universitaires et 

professionnels. 

 

 

Mme MALLET émet une remarque sur l’origine latine du mot « senior » et propose de modifier l’orthographe de 

ce terme. 

M. SAINT-ANDRÉ confirme la nature latine du mot « senior » et propose de retirer l’ensemble des accents aigus 

inscrits dans le dossier de séance. 

 

M. PELTIER propose cette formation au vote sous réserve des modifications des appellations de la fiche métiers 

et sous réserve de la correction orthographique du mot « senior ». 

Cette décision a été adoptée avec 19 voix pour et 9 abstentions. 

 
3-3 Création d’un parcours M2 à distance « Didactique des langues, des littératures et des 
cultures »  
 

M. PELTIER invite Nadia Maillard à présenter la formation M2 à distance « Didactique des langues, des 

littératures et des cultures » portée par M. KILANGA. 
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M. PELTIER souligne l’originalité de ce parcours qui, d’une part, complète une formation existante à Angers pour 

laquelle n’est mis en œuvre que la première année et, d’autre part, les modalités non présentielles pour cette 

formation. 

 

M. LEVAILLANT se questionne sur les conditions d’admission à cette formation. Il demande la raison d’une 

admission uniquement pour les étudiants ayant obtenu un M1 avec mention. Il s’interroge sur le sens du terme 

mention (mention de master ou mention à l’examen). 

M. SAINT-ANDRÉ propose de clarifier les conditions d’admission en inscrivant que l’admission se fait sur dossier, 

pour les étudiants ayant obtenu un M1 avec une mention compatible, ou de niveau équivalent avec validation 

d’études ou d’expérience professionnelle. 

 

M. PELTIER propose au vote la création de ce parcours Master 2 à distance « Didactique des langues, des 

littératures et des cultures ». 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité. 

 
 

3-4 Modification des modalités de contrôle des connaissances de l’UFR Lettres 
 

M. PELTIER présente les modifications de contrôle de connaissances de la L3 LLCE parcours espagnol et bivalent 

anglais-espagnol (document mis en annexe du procès-verbal). M. DUMAS justifie cette modification par une 

harmonisation avec les autres parcours de la mention facilitant ainsi la préparation des examens. 

M. PELTIER présente la modification de contrôle de connaissances du M1 Géographie (document mis en annexe 

du procès-verbal). M. DUMAS justifie cette modification par un réajustement des coefficients pour revaloriser le 

travail de mémoire. 

 

M. DUMAS présente la modification de contrôle de connaissances de la L1 Psychologie (document mis en annexe 

du procès-verbal). 

Mme RAVAIN soulève une interrogation sur les 12h en psychophysiologie en 2014/2015 et les 24 heures 

proposées en 2015/2016. 

 

M. PELTIER invite à la vigilance quant à la vérification des calculs. 

 

Suite à cette discordance concernant les totaux de la L1 Psychologie, M. PELTIER propose un sursis à statuer sur 

les modalités de contrôle de connaissances de la L1 psychologie. 

 

M. PELTIER présente la modification de contrôle de connaissances de la L2 « Lettre modernes et classiques » 

(document mis en annexe du procès-verbal). 
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M. CALENDA souhaite souligner que le remplacement d’un examen terminal par un contrôle continu sous-entend 

un minima de deux évaluations. 

 

M. PELTIER propose au vote les modifications des modalités de contrôle des connaissances de l’UFR Lettres, 

Langues et Sciences Humaines sous réserve de la mise à l’écart des modifications de contrôle de la L1 

psychologie. 

Les modifications des modalités de contrôle connaissances de l’UFR Lettre, Langues et Sciences Humaines ont 

été adoptées à l’unanimité à l’exception de la L1 Psychologie. 

 

4. Questions diverses et réponses 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h25. 

 
 
 
 
Le Président de l’Université      Le Vice-Président du CEVU  
 
 
Jean-Paul Saint-André       Didier PELTIER 
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