DELIBERATION
CFVU-062-2015

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 3 décembre 2015.

Objet de la délibération :

pré-projet de l'architecture de l'offre de formation

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 7 décembre 2015 en
formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :
Le pré-projet de l'architecture de l'offre de formation est approuvé.
Cette décision a été adoptée avec 25 voix pour et 3 abstentions.

A Angers, le 15 décembre 2015
Le Vice-président CFVU
Didier PELTIER

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
deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère
réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet
implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché le : 10 décembre 2015
Présidence de l'Université d'Angers
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00

Université d'Angers

Projet Offre de formation Licences 2017-2021

9-déc.-15
licences 2014-2016

projets licences 2017-2021
composante mention / parcours
LLSH
Langues étrangères appliquées
anglais/espagnol
anglai/italien
anglais/allemand
LLSH

LLSH

DEG

DEG

LLSH
LLSH
LLSH

Langues littératures & civilisations étrangères et régionales
anglais LLCER
allemand LLCER
espagnol LLCER
bivalent anglais / allemand LLCER
bivalent anglais / espagnol LLCER
Lettres
lettres modernes et classiques
EdiCom
Droit
parcours unique (L1-L2)
droit (L3)
administration publique (L3)
Economie et gestion
économie (L2-L3)
gestion (L2-L3)
banque finance assurance (BFA) (L3)
management international (L3)
double licence droit-économie
double licence économie-mathématiques à l'étude
Géographie et aménagement
Géographie
Histoire
Psychologie
Sciences sociales

ESTHUA (A)
Tourisme, Hôtellerie, Restauration, Événementiel
ESTHUA(S)
Valorisation économique et touristique des Arts de la Culture et du Patrimoine
ESTHUA (C)
Animation Culturelle, Sociale, de Tourisme et de Loisirs
ESTHUA (S)
Tourisme et sport-loisir
ESTHUA (A) Génie civil
bâtiment, sécurité, environnement (option A)
équipements techniques et bâtiments (le DEUST Maintenance hôtelière, hospitalière
et immobilière) (option B)
Sciences
portail MPCIE :
Sciences
Informatique (L1-L2 : portail MPCIE)
Sciences
Mathématiques (L1-L2 : portail MPCIE)
Mathématiques (M)
Mathématiques appliquées (MA)
L3 Mathématiques à distance (MàD)
L3 Diffusion du savoir et communication scientifique (DSCS)
double licence Mathématiques-Informatique
double licence Mathématiques-Economie
Sciences
Physique, chimie (L1-L2 : portail MPCIE ou SVG)
Physique et Applications (PA)
Physique-Chimie (PC)
Chimie-Environnement (CE)
Chimie-Médicament (CM)
Sciences
portail SVG :
Sciences de la vie et de la terre (L1-L2 : portail SVG)
Biologie Cellulaire Moléculaire et Physiologie (BCMP)
Biologie des Organismes et des Populations (BOP)
Géosciences et Environnement (GE)
Sciences des Productions Végétales (SPV)
Diffusion du Savoir et de la Culture Scientifique (DSCS)
ISTIA
non renouvelé

remarques

mention / parcours
Langues étrangères appliquées
trilingue anglais-allemand (L1-L2-L3)
trilingue anglais-espagnol (L1-L2-L3)
trilingue anglais-italien (L1-L2-L3)
non francophone/non italianophone (L1-L2-L3)
Langues littératures & civilisations étrangères et régionales
anglais (L1-L2-L3)
allemand (L1-L2-L3)
espagnol (L1-L2-L3)
bivalent anglais-allemand (L1-L2-L3)
bivalent anglais-espagnol (L1-L2-L3)
Lettres
lettres modernes et/ou lettres classiques (L1-L2-L3)
Droit
Administration Publique (L3)(L1-L2 : m° Droit ou Economie et
gestion)
Economie et gestion
économie (L2-L3)
gestion (L2-L3)
banque finance assurance (BFA) (L3)
management international (L3)

Géographie et aménagement

partenariats : École
privée Cap vers et
Ecole Sup de
Commerce de La
Rochelle

Histoire
Psychologie
Sciences sociales
tourisme, hôtellerie restauration et évènementiel (L1-L2-L3)
culture et patrimoine (L1-L2-L3)
animation culturelle sociale et de loisir (L1-L2-L3)
sports et loisirs (L1-L2-L3)
Génie civil
maintenance et sécurité (L1-L2-L3)

inscrip° principales L1+L2+L3 au 15 janvier
2012-2013
2013-2014
2014-2015
504

500

478

399

465

493

211

196

207

1018

1056

995

36

16

20

843

925

835

99

106

115

316
850

332
743

364
758

1570
1481

1613
71

DEUST ou parcours ?
Portail MPCIE (L1-L2)
Informatique (L3)
Mathématiques (L3)
mathématiques (L3)
mathématiques-finance-économie (L3)
diffusion du savoir et culture scientifiques (L3)

intitulé fiche corrigé

Physique, chimie (L3)
physique et applications (L3)
physique-chimie (L3)
chimie-environnement (L3)
chimie-médicaments (L3)
Portail SVG (L1-L2)
Sciences de la vie et de la terre
biologie cellulaire moléculaire et physiologie (L3)
biologie des organismes et des populations (L3)
géosciences et environnement (L3)
sciences des productions végétales (L3)
diffusion du savoir et culture scientifique (L3)
Sciences pour la santé
sciences, management et ingénierie de la santé (L1-L2-L3)
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325
44

316
48

354
66

58

64

79

74

56

39

464

514

575

177

167

186
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Université de Angers

projets masters 2017-2021

masters 2012-2016
insciptions principales 15 janvier

mention / parcours

composante
DEG

partenariats

mention / spécialité

remarques

mention droit des affaires

M1 droit des affaires

parcours Droit des entreprises

spé droit des entreprises
spé droit et pratique des contrats

2012-13

2013-14

2014-15

28

35

36

26

26

26

4

4

7

25

25

42

13

21

17
11

spé droit et stratégie des entreprises du végétal
DEG

DEG

mention droit privé

M1 droit privé

parcours Droit et pratique de la procédure (M2)

spé droit et pratique de la procédure

parcours Droit et pratique des contrats (M2)

spé droit et pratique des contrats

4

12

spé histoire du droit (co-hab U Nantes, Rennes 1)

2

2

0

32

41

50

12

20

25

9

11

12

mention droit public

M1 droit public

parcours Droit public général (M1)

spé droit des interventions publiques

parcours Droit international et européen (M1)

spé droit international et européen

parcours Droit des interventions publiques (DIP) (M2)

spé éthique, normes et santé

23

5

1

spé histoire du droit (co-hab U Nantes, Rennes 1)

4
10

1
10

3
8

M1 banque finance assurance

28

27

29

spé gestion de patrimoine

21

18

12

spé services financiers aux entreprises

17

10

16

128

170

162

parcours Histoire du droit (co-ac Rennes 1 et Nantes)

Rennes 1 et Nantes

parcours Droit international et européen (DIE) (M2)
DEG
DEG

spé management et droit des organisations scolaires (co-hab U Marne la Vallée)

mention gestion de patrimoine
mention finance
parcours Services Financiers aux Entreprises (SFE)
parcours Law, Economics and Financial Regulation/ Droit, Economie et
Réglementation financière (DERF)
parcours International Financial Control/Management financier et Contrôle
International (MFCI)

M1 management

parcours Métiers du Conseil et de la Recherche (MCR)
DEG

mention management et administration des entreprises

U Nantes

spé administration des entreprises double compétence

co-ac avec l’Université de Nantes

spé audit et gestion des risques

21

15

22

spé comptabilité, contrôle, audit

18

28

26

spé marketing des services et revenue management

26

31

18

spé marketing et technologies de l’information et de la communication

24

30

27

spé ressources humaines et organisations innovantes

19

17

21

9

7

6

45

48

55

spé management international et marketing (MIM)

24
32

27
32

27
30

spé management financier et contrôle international (MFCI)

16

18

16

29

31

26

10

11

11

9

1

1

8

12

17

12

parcours Management et Administration des Entreprises
parcours Métiers du Conseil et de la Recherche
DEG

mention comptabilité, contrôle, audit
parcours Comptabilité Contrôle Audit
parcours Audit et Gestion des Risques

DEG

mention marketing, ventes
parcours Marketing et TIC
parcours Marketing des services et revenue management
parcours Management international et marketing
parcours Métiers du Conseil et de la Recherche

DEG

spé métiers du conseil et de la recherche (co-hab U Nantes)

mention gestion des ressources humaines

M1 management international

parcours Ressources Humaines et Organisations Innovantes
parcours Management international des Ressources Humaines
parcours Métiers du Conseil et de la Recherche
DEG

mention économie appliquée
parcours Chargé de développement : entreprises, territoires, culture
(CDETC)

spé management international des ressources humaines (MIRH)
co-ac avec Nantes

M1 stratégie et ingénierie économique (SIE)
parcours mutualisé avec la Faculté de lettres UA, et mutualisation
thématique envisagée avec Rennes 2.

spé chargé de développement : entreprises et territoires durables
spé direction de projets dans les nouvelles filières culturelles

parcours ingénierie économique (ING)

spé ingénierie économique

parcours Intelligence Economique et Stratégies Compétitives (IESC)

spé intelligence économique et stratégies compétitives
spé droit et stratégie des entreprises du végétal
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Université de Angers

projets masters 2017-2021

masters 2012-2016
insciptions principales 15 janvier

mention / parcours

composante
ESTHUA

mention tourisme

partenariats

remarques

ESC La Rochelle

parcours Management de l’Hôtellerie, de la Restauration et Ingénierie de
l’événement

mention / spécialité
M1 management et développement du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration et des loisirs

2012-13

2013-14

2014-15

279

286

309

85

112

140

199

149

139

147

153

143

118

143

166

M1 biologie et technologie du végétal
spé production et technologie du végétal (PROTEV) (co-hab Agocampus
Ouest/Rennes1)
spé biologie intégrative : gène, plante, agrosystème (BIOVIGPA)
(co-hab Agrocampus Ouest/U Brest/U Nantes/U Poitiers/U Rennes1/U Tours)

51

49

64

23

29

37

11

8

5

M1 chimie

25

24

24

7

5

5

22

17

21

42

43

42

23

14

19

6

13

18

M1 informatique
spé solutions informatiques libres

39
17

23
20

33
17

spé intelligence décisionnelle

10

6

7

spé chef de projet, conseil et développement

parcours Management des Entreprises et des Organisations Touristiques
spé management des organisations du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et
des loisirs

parcours Développement Touristique des Territoires
ESTHUA

mention direction de projet ou établissements culturels

co-ac Agrocampus- conv.Beaux
arts Nantes et Angers, ESA

M1 management de la culture : arts et patrimoine

parcours Développement culturel des territoires

spé valorisation économique de la culture

parcours Management de produits culturels

spé direction de projet dans les nouvelles filières culturelles

SCIENCES mention biologie végétale

M1 Nantes- ESA / M2 NantesRennes 1-Agrocampus-ESA

parcours Biologie et Technologie du Végétal (M1)
parcours Santé des plantes (M2)
parcours Plantes et environnement abiotique (M2)
parcours Semences et plants (M2)
Valorisation des produits du végétal (M2)
parcours Filières de l’horticulture et végétal urbain (M2)
CMI Biologie Systémique du Végétal (BSV) adossé à ce master donne accès à différents parcours
Nantes - Le Mans
SCIENCES mention chimie

spé chimie fine, matériaux fonctionels et nanosciences (CHIMANA) (co-hab U Maine)
parcours Lumière Molécules Matière, LUMOMAT
parcours Sciences et Ingénierie de l’Environnement (SIE)
Cursus Master Ingénierie Chimie-Environnement
SCIENCES

mention biodiversité, écologie et évolution

spé sciences et ingénierie de l'environnement (SIE) (co-hab U Nantes)
Agrocampus et convention UCO

parcours EEZH : Zones humides continentales et littorales
parcours EDD : Ecologie et Développement durable
SCIENCES mention toxicologie et écotoxicologie

M1 écologie, environnement
également en mention
géographie, aménagement,
environnement,
développement

spé zones humides, continentales et littorales : écologie, écoingénierie, bio-indicateurs

Le Mans

spé toxicologie de l'environnement

Rennes 1

spé préhistoire, paéontologie, paléoenvironnement (co-hab U Rennes1)

parcours Toxicologie environnementale et humaine
SCIENCES mention bio-géosciences
parcours Paléontologie, Paléo-environnements & Patrimoine
SCIENCES mention sciences de la terre et des planètes, environnement

Nantes

parcours Cartographie et Gestion de l’Environnement
parcours Ecosystèmes et Bioproduction Marine
SCIENCES mention informatique
parcours Analyse, Conception et Développement Informatiques (ACDI)
parcours Intelligence Décisionnelle (ID)
parcours Informatique Appliquée pour la Formation Continu (IAFD)

projet de M2 ouverture 2018
ou 2019
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projets masters 2017-2021

masters 2012-2016
insciptions principales 15 janvier

composante
mention / parcours
SCIENCES mention mathématiques et applications
parcours Data Science – Données Biologiques et Numérique (DS)
parcours Mathématiques Fondamentales et Appliquées – Algèbre et
Géométrie (MFA-AG)
parcours Mathématiques Fondamentales et Appliquées – Analyse et
Probabilités (MFA-AP)
parcours Préparation Supérieure à l'Enseignement (PSE)
SCIENCES mention physique fondamentale et applications
Photonique, Signal, Imagerie (PSI)
Cursus Master en Ingénierie Photonique, Signal, Imagerie (CMI-PSI)
SANTE
mention biologie - santé
SCIENCES

partenariats
Nantes - Rennes - U Bretagne Sud

mention / spécialité

remarques

2012-13
14
4

2013-14
20
3

2014-15
16
5

spé systèmes dynamiques et signaux

5

7

4

spé mathématiques fondamentales et appliquées (co-hab U Nantes/U Bretagne sud)

3
8
10

9
11

8
14

151

147

131

16
5

28
4

24
5

M1 mathématiques et applications
spé ingénierie mathématiques (co-hab U Nantes)

Le Mans - Nantes

M1 physique
spé photonique, signal, imagerie (PSI)
spé compétences complémentaires en informatique (CCI)-développement web

Mutualisation ONIRIS Rennes Nantes - Poitiers - Tours

M1 sciences, ingénierie et management de la santé

parcours physiopathologie et pharmacologie vasculaire
parcours signaux et Images en Biologie et Médecine (SIBM)

spé biosignalisation cellulaire et moléculaire physiopathologies
spé signaux et images en biologie et médecine (co-hab U Brest/U Nantes/U Rennes 1)

parcours modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie (MPCE)

spé modélisation en pharmacologie et épidémiologie (co-hab U Brest/U Nantes/U
Poitiers/U Rennes 1/U Tours)

parcours Neurosciences cliniques - Bretagne Loire (NSC - BL)
parcours Man-imal
parcours Interactions Cellulaires et Applications Thérapeutiques
parcours Neurobiologie moléculaire
ISTIA
SANTE

coordonné par enseignants UFR Sciences

non renouvelé (cursus ingénieur)
mention sciences du médicament

ISTIA - Nantes - Rennes Bordeaux

46

39

31

spé secteurs de santé : management qualité, risques et sécurité

81

108

72

4

3

12

7

14

M1 sciences pharmaceutiques

parcours Nanomédecines

ISTIA

spé produits de santé : innovation, recherche et développement

1

spé innovation et transfert (i&T)

parcours Sciences Pharmaceutiques et Technologie Hospitalière

spé professionnalisation en sciences pharmaceutiques (PSP)

parcours Polymères et Principes Actifs d’Origine Naturelle (P2AON)

spé polymères et principes actifs d'origine naturelle (P2AON) (co-hab U Nantes)

parcours Valorisation de la pratique officinale

spé valorisation de la pratique officinale (VPO)

mention ingénierie des systèmes complexes

M1 sciences et technologies (master école d'ingénieur)

parcours international (ex Duby) : Ingénierie des Systèmes et Management
de Projets – ISMP
parcours en délocalisation : Ingénierie des Systèmes et Management de
Projets – ISMP
parcours : Système dynamique et Signaux – SDS

spé ingénierie des systèmes et management de projets

5

44

1

23
61

2
47

30
45

parcours Erasmus Mundus : RFI Electronique
parcours : Ingénierie du test et de la Validation logiciel et systèmes – ITVL co-ac demandée avec l’Université de
(création avec )
Besançon
ISTIA

M1 maintenance immobilière et sécurité
spé gestion du risque et de la sécurité de patrimoines immobiliers et industriels
(GRESPII)

non renouvelé (cursus ingénieur)

41

42

27

16

16

15

23

25

22

32

16

11

spé innovation, santé et développement durable (ISD)

10

10

15

spé innovation, stratégie et réseaux sociaux (ISR)
spé innovation de rupture et de transition (IRT)

24

spé MEPI, maintenance et exploitation des patrimoines immobiliers
ISTIA

M1 technologies innovantes

non renouvelé (cursus ingénieur)
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projets masters 2017-2021

masters 2012-2016
insciptions principales 15 janvier

mention / parcours

composante

partenariats

mention / spécialité

remarques
M1 lettres et langues

LLSH

mention métiers du livre et de l'édition

Bretagne sud, Bretagne
occidentale, Rennes

LLSH

mention arts, lettres et civilisations
parcours Littératures, langues, patrimoines et civilisations
parcours littératures, tourisme et humanités numériques

LLSH

2013-14

2014-15

61

79

65

19

16

14

spé cultures et critiques du texte en littératures, langues et civilisations

34

36

32

spé métiers de la traduction (co-hab Le Mans + 1 parcours UCO)

36

33

34

spé édition, édition multimédia et rédaction professionnelle

parcours Edition, édition multimédia, rédaction professionnelle

2012-13

spé littérature pour la jeunesse
Le Mans, Nantes
partenariat ESTHUA

1 fiche aof spécifique
transmise

mention traduction et interpretation
parcours Traduction littéraire et générale

LLSH

mention didactique des langues

co ac.Le Mans / part. Tours

M1 didactique des langues

101

92

121

parcours Didactiques des langues,FLE en présence (M1)

spé didactiques, politiques linguistiques, TICE

41

39

39

parcours Didactiques des langues, FLE à distance (M1)

spé école et plurilinguisme (co-hab Le Mans)

13

8

7

67

52

76

62

40

32

parcours Formation aux langues, des adultes en mobilité (ProFLAM) (M2)

LLSH

parcours Les langues et leur enseignement-apprentissage : diversité et
nouvelles technologies (M2)
parcours Enseignants de langues en Europe : formation à la diversité
linguistique et culturelle des publics scolaires (M2)
parcours Diffusion du français en pays anglophones (hybride : présence et
distance) (M2)
parcours Didactiques des langues, des littératures et cultures (à distance)
(M2)
mention langues étrangères appliquées
Le Mans, Nantes

M1 LEA, langues étrangères, affaires et commerce

parcours Négociateur Trilingue en Commerce International appliqué au
domaine du vin

spé négociateur trilingue en commerce international

parcours Négociateur Trilingue en Commerce International polyvalent
LLSH

M1 histoire, document

mention archives
parcours Valorisation du patrimoine archivistique (VP)

43

51

73

spé métiers des archives et des bibliothèques

28

21

31

spé histoire des régulations sociales

21

13

11

parcours Gestion des services et des documents d'activité (GSDA)
parcours Corpus numériques (CN)
LLSH

LLSH

mention sciences de l’information et des bibliothèques
parcours Bibliothèques et médiathèques
parcours Services et collections numériques
mention histoire

Le Mans, Lorient, Rennes II

parcours Sciences historiques (u. d’Angers) (M1)
parcours Histoire (u. de Rennes II) (M1)
parcours Histoire des régulations sociales (u. d’Angers) (M2)
parcours Histoire (u. Rennes II) (M2)
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Université de Angers

projets masters 2017-2021

masters 2012-2016
insciptions principales 15 janvier

composante
LLSH

mention / parcours
mention géographie, aménagement, environnement et
développement

partenariats
Le Mans, Nantes, Agrocampus

parcours Chargé de développement Entreprise, Territoire et Culture CDETC
parcours Paysage et Patrimoine (en cours d’évolution) (PUSM)
parcours Ecologie et Développement durable (EDD)

en partenariat avec l’UCO

2012-13
24

2013-14
31

2014-15
20

spé chargé de développement : entreprises et territoires durables

9

7

12

spé paysages de l'urbain : stratégies et médiation (co-hab Agrocampus)

5

14

16

23

33

23

27
209

18
255

19
256

9

7

7

spé psychologie clinique, clinique du lien social

25

26

26

spé neuropsychologie
spé psychologie gérontologique

29
13

25
12

24
26

M1 géographie et aménagement
également en mention
Economie Appliquée

parcours Zones humides continentales et littorales

mention / spécialité

remarques

également en mention
biodiversité, écologie,
évolution

LLSH

mention intervention et développement social

Rennes 2, Brest, Nantes, Lorient

M1 dynamiques et actions sociales territoriales

LLSH

parcours Développement et actions sociales territoriales (DAST)
mention psychologie

Co-accrédité avec Nantes

M1 psychologie

spé interventions sociales
Partenariats en cours avec
Rennes et Brest.

spé psychologie : approche fondamentale et appliquée

parcours psychopathologie, psychologie clinique du lien social et familial
(2PCLSF)

LLSH

LLSH

LLSH

parcours psychologie des perturbations cognitives : Evaluations cognitives
et cliniques (PPCECC)
parcours Psychologie de l’Enfant et de l’Adolescent: Développement,
Interactions, Dysfonctionnements (PEADID)
parcours Psychologie clinique et psychopathologie intégrative (PCPI)
mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la
santé
parcours neuropsychologie
parcours psychologie du vieillissement normal et pathologique
parcours neuropsychologie de l’enfant et troubles d’apprentissages
mention psychologie sociale, du travail et des organisations
parcours psychologie sociale des risques et sécurité : mobilités et
transports (psychologie de la sécurité routière)
mention psychologie de l’Education et de la Formation - PEF
parcours psychologie de l’Orientation Tout au Long de la Vie » (POTLV)
mention études sur le genre

Co-accrédité avec Nantes

discussion avec Brest en cours
création
Co-accrédité avec Nantes

spé psychologie de la sécurité routière
co-accrédité avec Rennes 2
spé psychologie de l'orientation tout au long de la vie
co.ac Bretagne Occidentale, Le
Mans, Nantes, Rennes 1 et
Rennes 2

création

parcours Corps et biopolitiques
parcours Discriminations
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DEG
DEG

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
métiers du notariat

DEG

métiers des administrations et collectivités territoriales

ESTHUA

ESTHUA
ESTHUA
ESTHUA
ESTHUA
ESTHUA
ESTHUA

partenariat

remarques

CFA - CFPB
CNFPT +5 centres de
gestion FPT PDL

Guide-conférencier (parcours développement et protection du patrimoine, spécialité
guide-conférencier)
Commercialisation de produits et services (parcours commercialisation des Produits
Equins)
Métiers du tourisme et des loisirs (parcours Concepteur et accompagnateur en
écotourisme)
Commercialisation de produits et services (parcours Métier du Jeu et du Jouet,
Spécialité Ludothèque / Métier du Jeu et du Jouet, Spécialité Conception-Distribution)

parcours et non options

Management et gestion des organisations (parcours gestion de l'habitat social)
Tourisme et loisirs sportifs (parcours Management des établissements équestres)
Management des transports et de la distribution (parcours Management des services
aériens)

Licences professionnelles 2012-2016

2012-13

2013-14

2014-15

chargé de clientèle particuliers
droit et métiers du notariat

15
16

18
16

27
20

métiers administratifs territoriaux

18

20

17

guide conférencier (Saumur)

18

24

27

commercialisation spécialisée produit équin (Saumur)

30

29

27

concepteur animateur en éco-tourisme (Saumur)

39

29

27

conception et distribution spécialisée jeu et jouet (Cholet)

21

13

11

ludothécaire et médiation du jeu (Cholet)
gestion de l'habitat social (Cholet)
management des établissements équestres (Saumur)

17

8

15

31
46

13
45

21
33

management des services aériens (Cholet)

35

26

34

ESTHUA

Management des Métiers de la Mode (parcours Management des Métiers de la Mode)

métiers de la mode (Cholet)

29

30

30

ESTHUA

Métiers des arts culinaires et des arts de la table
(parcours : Création et reprise d'un restaurant / Métiers de la gastronomie / Métiers des
banquets, des traiteurs et des organisateurs de réceptions / Cultures culinaires et
savoirs gastronomiques méditerranéens (à Avignon)

métiers des arts culinaires et des arts de la table

62

59

60

métiers touristiques de la découverte économique

22

25

23

mode et hautes technologies (Cholet)

29

24

26

conseiller technique en environnement et habitat (part. UCO)
gestionnaire et responsable technique des sites immobiliers
technicien animateur sécurité
management et distribution : management de rayon de produits agricoles, horticoles ou
alimentaires (part. ESA)
achat
distribution : management et gestion de rayon (DISTRISUP Management), grandes
surfaces

19

21

10

23
19

22
10

25
11

26

25

25

management des entreprises agricoles (part. ESA)
management des entreprises culturelles

31
20

23
20

25
20

management des PME-PMI (Cholet)

71

31

29

métiers de la comptabilité : fiscalité
métiers de la retraite et de la prévoyance
agriculture biologique : production, conseil, certification et commercialisation

14
19
32

19
22
31

16
22
29

biologie analytique et expérimentale des micro-organismes du végétal et de l'animal (cohab Agrocampus ouest)

27

31

27

conception et réalisation des machines spéciales (Cholet)
génie électrique pour le bâtiment
gestion et conception de projets industriels (Cholet)
maintenance des systèmes automatisés

19
17
22
16

20
20
25
14

27
18
27
14

métiers du conseil en élevage (co-hab Agrocampus ouest) (partenariat ESA)

40

48

44

réseaux informatiques et internet
métiers des industries alimentaires et biologiques

24

23
22

24
25

aménagements paysagers parcs, jardins, espaces verts, terrains de sports (part.ESA)

57

73

58

coordination, handicap et vieillissement
métiers du développement social urbain
traitement et gestion des archives et bibliothèques

20
23
23

0
21
25

18
16
19

ESTHUA
ESTHUA
ESTHUA
ESTHUA
ESTHUA
ESTHUA
IUT

Management des Métiers de la Mode (parcours Mode et hautes technologies /
modélisme industriel et design de mode)
Bâtiment et construction (parcours 1-Conseiller technique en environnement et habitat/
2-Gestionnaire et responsable technique des sites hôteliers et immobiliers/3-Technicien
animateur sécurité de l’hôtellerie et de l’habitat)
spécialité Management et distribution : Management de rayon de produits agricoles,
horticoles ou alimentaires
Gestion des achats et des approvisionnements

IUT

Commerce et distribution

IUT
IUT

management et gestion des organisations (parcours ?)
Gestion de projets et structures artistiques et culturels

IUT/DEG

Management et gestion des organisations (parcours management des pme-pmi)

IUT
IUT
IUT

métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
Assurance, banque, finance : supports opérationnels
Agriculture Biologique: Production - Conseil - Certification et Commercialisation

IUT

Biologie analytique et expérimentale

IUT
IUT
IUT
IUT

métiers de l’industrie : conception de produits industriels
Métiers de l'électricité et de l'énergie
Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle
Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie

IUT

Productions animales

IUT
IUT

Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

LLSH

Aménagement paysager (partenariat esa)

LLSH
LLSH
LLSH

Accompagnement de publics spécifiques
Développement de Projets de Territoires
métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine

ESA

revoir dénomination
corrigé intitulé fiche
corrigé intitulé fiche

ESA

préciser parcours

UFR DEG/Lyc
Providence

compo de rattachement
? 2 fiches différentes
remontées
corrigé intitulé fiche
spécialité = parcours ?

ESA
co-ac AGROCAMPUS lyc Le Fresne et J.
corrigé intitulé fiche
Moulin
corrigé intitulé fiche
corrigé intitulé fiche
lyc Colbert
ESA/ co-ac
AGROCAMPUS
lyc Hyrome
ESA-Lycée Le Fresne
et Pouillé
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SCIENCES
SCIENCES
SCIENCES

projets licences professionnelles 2017-2021

partenariat

Viticulture Œnologie, Spécialité Marketing et commerce international des vins de terroir ESA
production végétale (parcours gestion de la santé des plantes)

UCO
co-ac AGROCAMPUS

SCIENCES

métiers de la protection et de la gestion de l'environnement

UCO

SCIENCES

Métiers de l'informatique - Développement d'applications

SCIENCES

maitrise de l'énergie et des énergies renouvelables

UCO - lyc J. Bodin et
St Aubin de la Salle

SCIENCES

Agronomie (parcours sélection et expérimentation végétales/Conduite de
production/Agro écologie)

ESA

Valorisation des produits du terroir

ESA

SCIENCES

SANTE

remarques
revoir dénomination

maîtrise de la demande en énergie et énergies renouvelables (UCO)
productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures - techniques et
technologies en végétal (partenariat ESA)
management (organisation et gestion) en entreprises d'horticulture et de paysage (cohab Agrocampus Ouest)

AGROCAMPUS

préparateurs en pharmacie /parcours technicien spécialisé officine

Licences professionnelles 2012-2016
viticulture-œnologie : marketing et commerce international des vins de terroirs
(partenariat ESA)
gestion de la chaîne logistique et systèmes d'information (UCO)
gestion de la santé des plantes (co-hab Agrocampus ouest)
protection de l'environnement gestion et traitement des déchets - gestion et traitement
des sols, des eaux (UCO)
logiciels libres

création
création
revoir dénomination

Page 2 de 2

2012-13

2013-14

2014-15

27

25

33

8
20

0
14

8
20

50

16

31

23

21

19

32

31

32

53

56

52

18

26

27

