
régleme
deux mo
régleme
implicite
administ

Affiché 

Présiden
40 rue d

 

 

Vu le c
Vu la 
recher
Vu le d
Vu le c
Vu les
Univer

 
 
 
 
 
La co
forma

 

La liste

Cette d
 

La liste

Cette d
 

La liste

Cette d

 

 

Objet
en vu

 

La présente d
ntaire. Elle pour
ois à compter de
ntaire. Conform

e consécutif au s
tratif de Nantes 

le : 25 janvie

nce de l'Universit
de Rennes – BP 7

code de l’éd
 loi n°201
rche, notam
décret 71-8
code des sta

s convocatio
rsitaire le 1

 
 
 

mmission d
tion plénièr

e des mention

décision a été

e des mention

décision a été

e des mention

décision a été

t de la délib
ue de la dema

décision est ex
rra faire l’objet 
e sa publication 

mément aux arti
silence de ce der
dans le délai de

er 2016 

té d'Angers 
73532 l 49035 A

ducation, no
3-660 du 

mment son a
871 du 25 oc
atuts et règ

ons envoyée
4 janvier 20

de la forma
re, le quorum

ns de licence

é adoptée ave

ns de licence

é adoptée ave

ns de master

é adoptée ave

      

bération :  
ande d’accréd

écutoire imméd
d’un recours ad
ou de sa transm
cles R421-1 et 
rnier durant deu
 deux mois. Pas

ANGERS cedex 0

DEL

CFVU
otamment se
22 juillet 2

article 116 ; 
ctobre 1971
lements de 

es aux mem
016. 

ation et de
m étant atte

 est approuv

ec 22 voix po

 professionne

ec 22 voix po

r est approuv

ec 22 voix po

                    

Architectu
ditation 

diatement ou ap
dministratif préa
mission au Recto
 R421-2 du cod
ux mois, ladite d
ssé ce délai, elle 

01 l Tél. 02 41 9

LIBERA

U-001-
es articles L
2013 relati
 

1 portant cré
 l’Université
bres du Con

e la vie uni
eint, arrête 

ée. 

our et 3 abste

elle est appro

our et 3 abste

vée. 

our et 3 cont

    

                   

ure de l’offre 

près transmissio
lable auprès du

orat suivant qu’il
de de justice ad
décision pourra f
 sera reconnue d

6 23 23 l Fax 02

TION  
-2016
L.123-1 à L.
ive à l’ens

éation de l’U
é d'Angers, 
nseil de la F

iversitaire r
 : 

entions. 

ouvée. 

entions. 

re. 

 
 
 
 
 
 
A Angers, 
 

    Le Vice-pr

    Didier PE

 de formation

on au Rectorat 
 Président de l’U
 s’agisse ou non

dministrative, en
faire l’objet d’un
définitive. 

2 41 96 23 00 

6 
123-9, L.71
eignement 

Université d

ormation et

réunie le 1

le 20 janvier

ésident CFVU

LTIER 

n – Validatio

 si elle revêt u
Université dans 
n d’une décision 
n cas de refus 
n recours auprès

12-6-1 et L.7
 supérieur 

d’Angers ; 

t de la Vie 

18 janvier 2

r 2016 

U 

on des listes 

n caractère 
 un délai de 
 à caractère 
ou du rejet 

s du tribunal 

719-7 ; 
et à la 

2016 en 

de mentionss 



Université d'Angers

projets licences 2017-2021

LLSH  Langues étrangères appliquées

LLSH Langues littératures & civilisations étrangères et régionales

LLSH Lettres 

DEG Droit 

DEG Economie et gestion

LLSH Géographie et aménagement

LLSH Histoire

LLSH Psychologie 

ESTHUA Sciences sociales                        

ESTHUA DEUST maintenance hôtelière, hospitalière et immobilière

Sciences Informatique (L1-L2 : portail MPCIE)

Sciences Mathématiques (L1-L2 : portail MPCIE)

Sciences Physique, chimie  (L1-L2 : portail MPCIE ou SVG)

Sciences Sciences de la vie et de la terre (L1-L2 : portail SVT)
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université d'Angers Projet offre de formation LP 2017-2021

composante projets licences professionnelles 2017-2021
DEG Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

DEG métiers du notariat

DEG métiers des administrations et collectivités territoriales

ESTHUA Guide-conférencier (parcours  développement et protection du patrimoine, spécialité guide-conférencier)

ESTHUA Commercialisation de produits et services (parcours commercialisation des Produits Equins)

ESTHUA
Métiers du tourisme et des loisirs (parcours Concepteur et accompagnateur en écotourisme, parcours métiers touristiques de la découverte 
économique)

ESTHUA
Commercialisation de produits et services (parcours Métier du Jeu et du Jouet, Spécialité Ludothèque / Métier du Jeu et du Jouet, Spécialité 
Conception-Distribution)

ESTHUA Management et gestion des organisations (parcours gestion de l'habitat social)

ESTHUA Tourisme et loisirs sportifs (parcours Management des établissements équestres)

ESTHUA Management des transports et de la distribution (parcours Management des services aériens)

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

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)

ESTHUA Management des Métiers de la Mode (parcours Mode et hautes technologies / modélisme industriel et design de mode)

ESTHUA spécialité Management et distribution : Management de rayon de produits agricoles, horticoles ou alimentaires 

IUT Gestion des achats et des approvisionnements

IUT Commerce et distribution

IUT management et gestion des organisations (parcours ?) (ESA)

IUT Gestion de projets et structures artistiques et culturels

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

IUT métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité

IUT Assurance, banque, finance : supports opérationnels

IUT Agriculture Biologique: Production - Conseil - Certification et Commercialisation

IUT Biologie analytique et expérimentale

IUT métiers de l’industrie : conception de produits industriels

IUT Métiers de l'électricité et de l'énergie

IUT Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle

IUT Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie

IUT Productions animales 

IUT Métiers des réseaux informatiques et télécommunications

IUT Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

LLSH Aménagement paysager (partenariat esa)

LLSH Accompagnement de publics spécifiques

LLSH Développement de Projets de Territoires

LLSH métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine

SCIENCES Viticulture Œnologie, Spécialité Marketing et commerce international des vins de terroir

SCIENCES production végétale (parcours gestion de la santé des plantes)

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

SCIENCES Métiers de l'informatique - Développement d'applications

SCIENCES maitrise de l'énergie et des énergies renouvelables

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

SCIENCES management (organisation et gestion) en entreprises d'horticulture et de paysage 

Valorisation des produits du terroir

SANTE préparateurs en pharmacie /parcours technicien spécialisé officine

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) ESTHUA
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Université de Angers

projets masters 2017-2021

composante mention / parcours

DEG mention droit des affaires

DEG mention droit privé

DEG mention droit public

DEG mention gestion de patrimoine

DEG mention finance

DEG mention management et administration des entreprises

DEG mention comptabilité, contrôle, audit

DEG mention marketing, ventes

DEG mention gestion des ressources humaines

DEG mention économie appliquée

ESTHUA mention tourisme

ESTHUA mention direction de projet ou établissements culturels

ESTHUA mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement

SCIENCES mention biologie végétale

SCIENCES mention chimie

SCIENCES mention biodiversité, écologie et évolution

SCIENCES mention toxicologie et écotoxicologie

SCIENCES mention bio-géosciences

SCIENCES mention informatique

SCIENCES mention mathématiques et applications

SCIENCES mention physique appliquée et ingéniérie

SANTE
SCIENCES

mention biologie - santé

SANTE mention sciences du médicament

ISTIA mention ingénierie des systèmes complexes

LLSH mention métiers du livre et de l'édition

LLSH mention arts, lettres et civilisations

LLSH mention traduction et interpretation

LLSH mention didactique des langues

LLSH mention langues étrangères appliquées

LLSH mention archives

LLSH mention sciences de l’information et des bibliothèques

LLSH mention histoire, civilisations, patrimoine

LLSH mention géographie, aménagement, environnement et développement

LLSH mention intervention et développement social

LLSH mention psychologie

LLSH mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé

LLSH mention psychologie sociale, du travail et des organisations

LLSH mention psychologie de l’Education et de la Formation - PEF

LLSH mention études sur le genre

En gras et italique :  l'établissement qui remonte le dossier 1


