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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        non X 
(joindre un argumentaire) 
 
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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