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Vu le ccode de l’éd
ducation, no
otamment se
es articles L.123-1
L
à L.123-9, L.71
12-6-1 et L.7
719-7 ;
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2
2013 relatiive à l’enseignement supérieur et à la
recherrche, notam
mment son article
a
116 ;
Vu le d
décret 71-8
871 du 25 oc
ctobre 1971
1 portant cré
éation de l’U
Université d
d’Angers ;
Vu le ccode des sta
atuts et règlements de l’Université
é d'Angers,
Vu less convocatio
ons envoyée
es aux mem bres du Con
nseil de la Formation ett de la Vie
Univerrsitaire le 14 janvier 20
016.

bération :
Objett de la délib

Création dde la L1 parco
ours Danse de la licence S
Sciences Sociiales

d la forma
ation et de
e la vie uniiversitaire réunie
r
le 1
18 janvier 2016
2
en
La commission de
m étant atte
eint, arrête :
formation plénièrre, le quorum
1 parcours Da
anse de la lic ence Science
es Sociales esst approuvée .
La créaation de la L1
Cette d
décision a été
é adoptée à l’unanimité.

A Angers, le 20 janvierr 2016
Le Vice-président CFVU
U
Didier PELTIER

La présente décision
d
est exécutoire imméddiatement ou ap
près transmissio
on au Rectorat si elle revêt un caractère
réglementaire. Elle pourrra faire l’objet d’un recours addministratif préalable auprès du Président de l’U
Université dans un délai de
deux moois à compter de
e sa publication ou de sa transm
mission au Recto
orat suivant qu’il s’agisse ou nonn d’une décision à caractère
réglementaire. Conform
mément aux articles R421-1 et R421-2 du cod
de de justice ad
dministrative, enn cas de refus ou du rejet
implicitee consécutif au silence
s
de ce derrnier durant deuux mois, ladite décision
d
pourra faire
f
l’objet d’unn recours auprèss du tribunal
administtratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passsé ce délai, elle sera reconnue définitive.
d

Affiché le : 25 janvie
er 2016
Présiden
nce de l'Universitté d'Angers
40 rue d
de Rennes – BP 73532
7
l 49035 ANGERS
A
cedex 001 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02
2 41 96 23 00

6. Création de la L1 Parcours Danse de la licence Sciences Sociales – vote
§

§
§
§
§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : UFR ESTHUA Tourisme et Culture
Avis favorable du Conseil d’UFR du 7 janvier 2016
Passage au CEVU du : 18 janvier 2016
Rentrée universitaire: 2015 2016

§ Formation concernée : Licence sciences sociales parcours culture et patrimoine option Danse
§ Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement de volume horaire



Modification de répartition des UE dans les enseignements



Changement d’ECTS



Modification/création d’UEL dans le cycle L



Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….)



Mise en place de parcours

X

Incidence financière
oui 
(joindre un argumentaire)

non X

Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM

2014/2015

2015/2016

Mise en place du parcours de L1
danse

§ Avis et remarques éventuelles du CEVU :
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