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DELIBERATION  
CFVU-049-2016 

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 23 juin 2016. 

 
 
 
 

 
 
 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 27 juin 2016 en formation 
plénière, le quorum étant atteint, arrête : 
 

Les modifications du contrôle des connaissances de l’UFR ESTHUA sont approuvées. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 22 voix pour. 

 

 
 
 A Angers, le 5 juillet 2016 
 

     La Vice-présidente FVU 

                                            Sabine MALLET 

 
 

Objet de la délibération : Modifications du contrôle des connaissances de l’UFR ESTHUA 
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3. Modifications du contrôle des connaissances de l’UFR ESTHUA – vote 
 

§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 
 
 
UFR/Département : ESTHUA Avis favorable du Conseil d’UFR  du : 7 juin 
2016 
Passage au CEVU du :  
Rentrée universitaire: 2016 2017 
 
Formation concernée : Licence professionnelle gestionnaire technique des sites 
immobiliers 
 
Nature de la modification (cocher la case) 
 
Changement de coefficient  X 
 
Changement de volume horaire   
 
Modification de répartition des UE dans les enseignements X 
 
Changement d’ECTS  X 
 
Modification/création d’UEL dans le cycle L   
 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X 
 
Mise en place de parcours   
 
 
Incidence financière     oui        non X 
(joindre un argumentaire) 
 
Création d’UE                                                                                          
 

 Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item 
 
ITEM 2015/2016 2016/2017 
 
Changement coefficient et 
ects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UE1 langages et 
communication 
8 ects coef 1 
UE2 formation scientifique et 
technologique 
8 ects coef 1 
UE3 management et gestion 
8 ects coef 1 
UE4 formation professionnelle 
8 ects coef 1 
UE5 Projet 
10 ects coef 1 

 
UE1 compétences 
transversales (langues, 
communication,…) 
5 ects coef 5 
UE2 compétences en sciences 
de gestion 
5 ects coef 5 
UE3 compétences en sciences 
15 ects coef 15 
UE4 compétences 
professionnelles 
15 ects coef 15 
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Changement de nature de 
l’épreuve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modification de répartition des 
UE dans les enseignements 
 

UE6 stage 
18 ects coef 1 
 
 
 
UE1 langages et 
communication 
CC et ET (1h30) 
UE2 formation scientifique et 
technologique 
CC et ET (3*1h30) 
UE3 management et gestion 
CC et ET (1h30) 
UE4 formation professionnelle 
CC et ET (1h30) 
 

UE5 Projet 
8 ects coef 8 
UE6 stage 
12 ects coef 12 
 
UE1 compétences 
transversales (langues, 
communication,…) 
100% CC 
UE2 compétences en sciences 
de gestion 
50% CC et 50% ET (1h30) 
UE3 compétences en sciences 
50% CC et 50% ET (2*1h30) 
UE4 compétences 
professionnelles 
50% CC et 50% ET (2*1h30) 
 
Les postes que les étudiants 
obtiennent à l’issue de ces 
trois licences professionnelles 
ont des besoins similaires (cf 
graphique ci-après). 
Les métiers se côtoient dans 
l’entreprise (interface de 
négociation ensemble). 
Des cours identiques avec des 
appellations différentes. 
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§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 
 
 
UFR/Département : ESTHUA Avis favorable du Conseil d’UFR  du : 7 juin 
2016 
Passage au CEVU du :  
Rentrée universitaire: 2016 2017 
 
Formation concernée : Licence professionnelle technicien animateur sécurité 
 
Nature de la modification (cocher la case) 
 
Changement de coefficient  X 
 
Changement de volume horaire   
 
Modification de répartition des UE dans les enseignements X 
 
Changement d’ECTS  X 
 
Modification/création d’UEL dans le cycle L   
 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….) X 
 
Mise en place de parcours   
 
 
Incidence financière     oui        non X 
(joindre un argumentaire) 
 
Création d’UE                                                                                          
 

 Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item 
 
ITEM 2015/2016 2016/2017 
 
Changement coefficient et 
ects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UE1 langages et 
communication 
8 ects coef 1 
UE2 formation scientifique 
et technologique 
8 ects coef 1 
UE3 management et 
gestion 
8 ects coef 1 
UE4 formation 
professionnelle 
8 ects coef 1 

 
UE1 compétences 
transversales (langues, 
communication,…) 
5 ects coef 5 
UE2 compétences en 
sciences de gestion 
5 ects coef 5 
UE3 compétences en 
sciences 
15 ects coef 15 
UE4 compétences 
professionnelles 
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Changement de nature de 
l’épreuve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modification de répartition des 
UE dans les enseignements 
 
 

UE5 Projet 
10 ects coef 1 
UE6 stage 
18 ects coef 1 
 
 
 
UE1 langages et 
communication 
CC et ET (1h30) 
UE2 formation scientifique 
et technologique 
CC et ET (2*1h30) 
UE3 management et 
gestion 
CC et ET (1h30) 
UE4 formation 
professionnelle 
CC et ET (1h30) 
 
 

15 ects coef 15 
UE5 Projet 
8 ects coef 8 
UE6 stage 
12 ects coef 12 
 
UE1 compétences 
transversales (langues, 
communication,…) 
100% CC 
UE2 compétences en 
sciences de gestion 
50% CC et 50% ET (1h30) 
UE3 compétences en 
sciences 
50% CC et 50% ET (2*1h30) 
UE4 compétences 
professionnelles 
50% CC et 50% ET (2*1h30) 
 
Les postes que les étudiants 
obtiennent à l’issue de ces 
trois licences professionnelles 
ont des besoins similaires (cf 
graphique ci-après). 
Les métiers se côtoient dans 
l’entreprise (interface de 
négociation ensemble). 
Des cours identiques avec des 
appellations différentes. 
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§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 
 
 
UFR/Département : ESTHUA Avis favorable du Conseil d’UFR  du : 7 juin 
2016 
Passage au CEVU du :  
Rentrée universitaire: 2016 2017 
 
Formation concernée : Licence professionnelle conseillé technique en environnement et 
habitat 
 
Nature de la modification (cocher la case) 
 
Changement de coefficient   
 
Changement de volume horaire   
 
Modification de répartition des UE dans les enseignements X 
 
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   
 
 
Incidence financière     oui        non X 
(joindre un argumentaire) 
 
Création d’UE                                                                                          
 

 Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item 
 
ITEM 2015/2016 2016/2017 
 
Modification de répartition des 
UE dans les enseignements 
 

 
 

Les postes que les étudiants 
obtiennent à l’issue de ces 
trois licences professionnelles 
ont des besoins similaires (cf 
graphique ci-après). 
Les métiers se côtoient dans 
l’entreprise (interface de 
négociation ensemble). 
Des cours identiques avec des 
appellations différentes. 
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§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 
 
UFR/Département : ESTHUA Avis favorable du Conseil d’UFR  du 7 juin 
2016 
Passage en CFVU du : 27/06/2016 
Rentrée universitaire: 2016 2017 
 
Formation concernée : MASTER mention Management et Développement du Tourisme, de l'Hôtellerie, de la 
Restauration et des Loisirs Spécialité Management de l'Hôtellerie, de la Restauration et de l'Événementiel 
Nature de la modification (cocher la case) 

Changement de coefficient  X 
 
Changement de volume horaire   
 
Modification de répartition des UE dans les enseignements X 
 
Changement d’ECTS  X 
 
Modification/création d’UEL dans le cycle L   
 
Changement de nature de l’épreuve (oral/écrit, CC et ET….)  
 
Mise en place de parcours   
 
Incidence financière     oui        non X 
(joindre un argumentaire) 
 
Création d’UE                                                                                          

 Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item 
 
ITEM 2015/2016 2016/2017 
Changement de semestre de 
l’évaluation de l’état 
d’avancement du mémoire (EAM) 
et de l'écrit du mémoire.  
Avec incidence sur la répartition 
des ECTS et coefficients 

Semestre 1 
UEF1 stage 15 ects 
UEF2 mémoire 15 ects 
 
Et coefficient 1 pour les 
semestres 1 et 2 

Semestre 1 
UEF1 stage 30 ects. et coefficient 1 
pour le semestre 1 et 3 pour le 
semestre 2. 
L’état avancement du mémoire sera 
évalué dans le 3PE du S2 (Master 1), 
tandis que l'écrit du mémoire et la 
soutenance du mémoire seront 
évalués dans le S4 (Master 2) ; ce qui 
revient à une harmonisation du 
calendrier avec les autres spécialités 
du master. 
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§ FICHE de modifications de contrôle de connaissances 
 
UFR/Département : ESTHUA Tourisme et Culture   
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 3 mai 2016 
Passage à la CFVU du : 27 juin 2016 
Rentrée universitaire: 2016-2017 
 
Formation concernée : Licence 1 sciences sociales 
 
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   
 
Incidence financière     oui        non   
(joindre un argumentaire) 
 
Création d’UE                                                                                     
 

 Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item 
 
ITEM 2015/2016 2016/2017 
 
Introduction de stages optionnels 
en L1 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un stage optionnel peut être 
réalisé à la demande des 
étudiants. 
Il doit  s’inscrire dans le projet 
personnel et professionnel de 
l’étudiant que ce dernier devra 
présenter avec sa demande de 
convention. 

 
 
  


