DELIBERATION
CFVU-054-2016

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.

Objet de la délibération : Modifications du contrôle des connaissances de l’UFR DEG

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 DEG sont approuvées.
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 21 voix pour.

A Angers, le 5 juillet 2016
La Vice-présidente FVU
Sabine MALLET

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 et mis en ligne le : 5 juillet 2016
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

6. Modifications du contrôle des connaissances de l’UFR DEG – vote

§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie et gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Double licence droit-économie (3 années)
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 
(joindre un argumentaire)


non 

Création d’UE



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

ère

Licence 1
année
Semestre 1 - Unité 5

Semestre 2 – Unité 9

CFVU_20160627

2015/2016
1 matière à choisir :
- Sciences politiques
ou Contemporary economic issues
– 2 ECTS
+ Anglais obligatoire – 2 ECTS
1 matière à choisir entre :
- Institutions administratives
OU Relations internationales OU
Théorie des organisations – 3 ECTS
- Anglais (obligatoire) – 2 ECTS

2016/2017
- Sciences politiques – 2 ECTS
- Anglais – 2 ECTS

- Théorie des organisations – 3
ECTS
- Anglais – 2 ECTS
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Licence 2ème année
(ouverture 2016-2017)
Semestre 3 – Unité 10

- Droit administratif –coef 8– 8
ECTS
-Droit des obligations –coef 8 – 8
ECTS

- Droit administratif–coef 6– 6
ECTS
-Droit des obligations–coef 6 – 6
ECTS
-Finances publiques–coef 4–4 ECTS

Semestre 3 – Unité 11

- Politiques macroéconomiques –
coef 5 – 5 ECTS
- Mécanismes monétaires – coef 3
– 3 ECTS

- Politiques macroéconomiques –
coef 6 – 6 ECTS
- Mécanismes monétaires – coef 4
– 4 ECTS

Semestre 3 – Unité 12

- Mathématiques pour l’économie
et la finance–3 ECTS
- Statistiques pour l’économie et la
finance – 3 ECTS
- Technique d’enquête – 2 ECTS

- Mathématiques pour l’économie
et la finance – 3 ECTS
- Statistiques pour l’économie et la
finance – 3 ECTS

Semestre 3 – Unité 13

1 matière à choisir entre :
- Droit pénal général OU Finances
publiques OU Comptabilité générale
1 OU Approche économique de la
réglementation européenne – 4
ECTS
- Informatique (obligatoire) – 1
ECTS
- Anglais (obligatoire) – 2 ECTS

Semestre 4 – Unité 16

Microéconomie et théorie des jeux
– coef 5 -5 ECTS
Marchés financiers – coef 4 -4
ECTS

Semestre 4 – Unité 18

1 matière à choisir entre :
- Institutions européennes OU
Comptabilité générale 2 OU
Informatique – 3 ECTS
- Analyse des données (obligatoire)
– 3 ECTS
- Anglais (obligatoire) – 2 ECTS
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- Comptabilité générale 1 – 4 ECTS
- Informatique – 2 ECTS
- Anglais – 2 ECTS

Microéconomie et théorie des jeux
– coef 5 -5 ECTS
Marchés financiers – coef 3 -3
ECTS

- Institutions européennes –3 ECTS
- Comptabilité générale 2 – 3 ECTS
- Anglais – 2 ECTS
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie, gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Double licence droit-économie 1ère année
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 
(joindre un argumentaire)


non 

Création d’UE



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

2015/2016

2016/2017

Stage

inexistant

Stage en milieu professionnel
(optionnel) – non évalué

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie, gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Double licence droit-économie 2ème année
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 
(joindre un argumentaire)


non 

Création d’UE



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

2015/2016

2016/2017

Stage

inexistant

Stage en milieu professionnel
(optionnel) – non évalué

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie, gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Licence 1ère année droit (Angers et Cholet)
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

Stage

inexistant

Stage en milieu professionnel
(optionnel) – non évalué

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie, gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Licence 2ème année droit (Angers et Cholet)
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 
(joindre un argumentaire)


non 

Création d’UE



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

2015/2016

2016/2017

Stage

inexistant

Stage en milieu professionnel
(optionnel) – non évalué

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie, gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Licence 3ème année droit (Angers et Cholet)
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

Stage

inexistant

Stage en milieu professionnel
(optionnel) – non évalué

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : DROIT, ECONOMIE ET GESTION
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 19/05/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : LICENCE DE DROIT 3e ANNÉE
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 
(joindre un argumentaire)


non 

Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
Unité 19
-Droit international public avec travaux
dirigés :
Examen terminal
Contrôle continu
-Droit social 1 avec travaux dirigés :
Examen terminal
Contrôle continu
Unité 20
-Droit administratif des biens avec travaux
dirigés :
Examen terminal
Contrôle continu
-Régime des obligations avec travaux
dirigés :
Examen terminal
CFVU_20160627

2015/2016

2016/2017

Coeff 4, Ects 4
Coeff 2, Ects 2

Coeff 3, Ects 3
Coeff 3, Ects 3

Coeff 4, Ects 4
Coeff 2, Ects 2

Coeff 3, Ects 3
Coeff 3, Ects 3

Coeff 4, Ects 4
Coeff 2, Ects 2

Coeff 3, Ects 3
Coeff 3, Ects 3

Coeff 4, Ects 4

Coeff 3, Ects 3
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Contrôle continu
Unité 24
-Droit communautaire avec travaux dirigés :
Examen terminal
-Droit social 2 avec travaux dirigés :
Examen terminal

Coeff 2, Ects 2
Coeff 11, Ects 11

Coeff 3, Ects 3
Coeff 10, Ects 10

Coeff 4, Ects 4

Coeff 3, Ects 3

Coeff 4, Ects 4

Coeff 3, Ects 3

Unité 25
-Droit de sociétés avec travaux dirigés :
Examen terminal
-Droit des libertés fondamentales avec
travaux dirigés :
Examen terminal

Coeff 11, Ects 11

Coeff 10, Ects 10

Coeff 4, Ects 4

Coeff 3, Ects 3

Coeff 4, Ects 4

Coeff 3, Ects 3

Unité 27
-Anglais ou Espagnol

Coeff 2, Ects 2
Coeff 2, Ects 2

Coeff 4, Ects 4
Coeff 4, Ects 4

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie et gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Licence 3 Droit, parcours « Administration publique »
Nature de la modification (cocher la case)
Changement de coefficient



Changement(s) de volume(s) horaire(s)



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 x


non 

Argumentaire du responsable de formation (Eva Rabillon) :
En ce qui concerne les heures attachées au C2i, la probabilité d’une incidence financière est faible dans la
mesure où les heures pourront, comme cela a été le cas en 2015-16, mutualisées avec celles de L3 Droit
« Parcours général ». C’est seulement dans l’hypothèse où le nombre d’étudiants concernés (ceux parmi les
inscrits en Licence d’Administration publique n’ayant pas, durant leur parcours antérieur, suivi les heures de
C2i) serait trop élevé pour être fondu dans les groupes existants de L3 Droit « Parcours général », que
devrait être envisagée la création d’un nouveau groupe.
En ce qui concerne le cours de « Méthodologie des concours », l’augmentation du volume horaire a une
incidence financière à hauteur de 12h TD supplémentaires à financer. La LAP ayant ouvertement vocation,
auprès de son public, à préparer aux concours, elle doit s’en donner les moyens minimaux, dans un
contexte où, il convient de le rappeler, la préparation aux concours administratifs manque cruellement à
l’appel de l’offre de formation de l’Université d’Angers. Depuis 20 ans, la LAP travaille à remplir cette
vocation en dépit d’une insuffisance flagrante du volet pratique de la méthodologie des concours, à ce jour
limité à 16h TD/ semestre. Ce volume horaire ne permet pas de contenir la préparation, par un
accompagnement efficace et personnalisé des étudiants, à la note de synthèse (4h d’épreuve), à la
composition générale (3 à 5h d’épreuve) et à l’oral des concours, qui supposent un nombre suffisant
d’entraînements en conditions réelles sur l’année universitaire. Pour les raisons évoquées, qui traduisent les
retours récurrents des étudiants exprimés lors des Conseils annuels de perfectionnement, je plaide auprès
du Conseil d’UFR et de la CFVU pour une augmentation du volume horaire de méthodologie des concours,
dans l’intérêt des étudiants et de la qualité de cette formation indispensable qu’assure la Licence
d’Administration publique au sein de l’Université d’Angers.
Création d’UE

CFVU_20160627
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Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM

2015/2016

2016/2017

Semestre 5
Droit constitutionnel 1
Contrôle continu
Examen terminal

6 ECTS
Coef 3
Coef 3

5 ECTS
Coef 2.5
Coef 2.5

Institutions administratives
Contrôle continu
Examen terminal

6 ECTS
Coef 3
Coef 3

5 ECTS
Coef 2.5
Coef 2.5

C2i

20h TD non évalué
(mutualisées avec L3
Droit)

1.5h CM et 24h TD
(mutualisées avec L3 Droit) –
2 ECTS – coef 1

Méthodologie des concours

16h TD par semestre

22h TD par semestre

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie, gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Licence 1ère année économie et gestion
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 
(joindre un argumentaire)


non 

Création d’UE



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

2015/2016

2016/2017

Stage

inexistant

Stage en milieu professionnel
(optionnel) – non évalué

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie, gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Licence 2ème année économie et gestion
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 
(joindre un argumentaire)


non 

Création d’UE



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

2015/2016

2016/2017

Stage

inexistant

Stage en milieu professionnel
(optionnel) – non évalué

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : Droit, économie, gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Licence professionnelle Chargé de clientèle « particuliers »
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 
(joindre un argumentaire)


non 

Création d’UE



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

2015/2016

2016/2017

Inversion de deux
enseignements

Semestre 1 – Unité 3
Marketing bancaire –coef 1–1 ECTS

Semestre 1 – Unité 3
Informatique –coef 1–1 ECTS

Semestre 2 – Unité 4
Informatique –coef 1,5–1,5 ECTS

Semestre 2 – Unité 4
Marketing bancaire –coef 1,5–1,5
ECTS

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : DEG / Droit
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Master 2 Droit et Pratique des Contrats
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 

Création d’UE
+



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

ITEM

2015/2016

2016/2017

Il s’agit d’une modification du volume
horaire consistant à réduire une
matière de 15 h (Droit comparé,
international et européen des
contrats) et d’utiliser ces 15h pour la
création d’un nouvel enseignement
(contrats immobiliers) mais dans une
autre UE.

Semestre 4
UE 5 : Contrats du commerce
international

Semestre 4
UE 5 : Contrats du commerce
international

Cours : Droit comparé,
international et européen des
contrats
30H / 6 ECTS / Coeff 2 (/40)
Eval : Exam 50% + CC 50%

Cours : Droit comparé,
international et européen des
contrats
15H / 3 ECTS /Coeff 1
Eval : Exam oral (50%) + CC
oral (50%)
Semestre 4
UE 4 : Droit commercial des
contrats
Cours : Contrats immobiliers
15H / 3 ECTS / Coeff 1
Eval : Exam écrit (50%) + CC
oral (50%)

CFVU_20160627

162

§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : DEG / Economie
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : M2 Intelligence Economique et Stratégies Compétitives
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 
(joindre un argumentaire)

non 

Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item : modification de 3 examens en
CC pour permettre un départ en stage plus tôt des étudiants (3 avril au lieu du 23 avril).
ITEM

2015/2016

2016/2017

Semestre 4 / UE 5 :
Cours : Le risque de change
et risque pays
Cours : Stratégie
d'entreprise

Oral : 10 mn / questions sur
dossiers / Coef 2 / ECTS 2
Ecrit : 2H / Coef 2 / ECTS 2

CC : soutenance de dossiers
Coef 2 / ECTS 2
CC : exposés à l’oral /
Coef 2 / ECTS 2

Oral : 15 mn préparation +
15mn d’examen /
Coef 2 / ECTS 2

CC : exposés à l’oral
Coef 2 / ECTS 2

Semestre 4 / UE 6 :
Cours : Gestion des risques

CFVU_20160627
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : DEG / Gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Master 2 Marketing et Technologies de l’Information et de la
Communication
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



Changement d’intitulé



Incidence financière oui 
(joindre un argumentaire)

non 

Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
Semestre 3
U1 : outils décisionnels
Cours : Webanalytics
Mise en place d’une évaluation

2015/2016
Pas d’évaluation
Coefficient : 0
ECTS : 0

2016/2017
Évaluation en contrôle
continu (CC)
Coefficient : 2
ECTS : 2

Semestre 3
U1 : outils décisionnels
Cours : Analyse de données
marketing
Réduction du nombre de
coefficient et d’ECTS pour

Coefficient : 4
ECTS : 4

Coefficient : 2
ECTS : 2

CFVU_20160627
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tenir compte de la modif cidessus
Semestre 3
U3 - Relation client et internet
Cours : Communication
Changement de mode
d’évaluation

Contrôle continu (CC)

Contrôle terminal (Exam
écrit)

Semestre 4
U4 - Stratégie de la marque et
relation client
Cours : Stratégie de la
marque et distribution
multicanal
Changement d’intitulé du
cours sans changement de
volume horaire

Stratégie de la marque et
distribution multicanal
18H CM

Stratégie crosscanal et
commerce phygital
18H CM

Semestre 4
U4 - Stratégie de la marque et
relation client
Cours : Ethique de la relation
client
Changement d’intitulé du
cours sans changement de
volume horaire

Éthique de la relation
client
12H CM

Stratégie de la marque et
storytelling
12H CM

Semestre 4
U4 - Stratégie de la marque et
relation client
Cours : Marketing Expérientiel
et Technologies émergentes et
marketing
Réunion de deux cours en un
seul

Marketing expérientiel
15 HCM
ECTS : 1
Coef : 1
Technologies émergentes
et marketing
10 HMC
ECTS : 1
Coef : 1

Marketing expérientiel
25 HCM
ECTS : 2
Coef : 2
Evaluation : Examen terminal
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : DEG /Gestion
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 16/06/2016
Passage à la CFVU du : 27/06/2016
Rentrée universitaire: 2016-2017
Formation concernée : Master 2 Management Financier et Contrôle International
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 
(joindre un argumentaire)

non 

Création d’UE



Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
Remplacement d’un cours
mutualisé avec le M2MIM
par un autre non mutualisé.

2015/2016
Semestre 3
Unité 2 : Environnement
International

2016/2017
Semestre 3
Unité 2 : Environnement
International

Le cours actuel est
totalement axé marketing
(reste de l’ancien Master 2
MI). Dans la prochaine
habilitation on introduit plus
de contrôle de gestion afin
de mieux correspondre aux
débouchés visés par ce
Master.
Cela fait deux ans que les
étudiants s’étonnent d’un tel
cours et réclament plus de

Cours : International
Management 2: Analysis and
Practices

Cours : Systèmes et Contrôle
de Gestion

20H TD

20H CM

Coeff 3 / ECTS 3

Coeff 3 / ECTS 3

Contrôle Continu (C)

Examen écrit terminal (Exam)
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contrôle de gestion.
A terme ce cours devra
passer en anglais.
Remplacement d’un cours.
Le cours actuel ne
correspond pas aux besoins
de la formation et les
principales notions peuvent
être intégrées dans un cours
de contrôle de gestion ou de
pilotage de la performance.
Proposition faite également
en vue de la prochaine
accréditation.
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Semestre 4
Unité 8 : Contrôle de gestion
International

Semestre 4
Unité 8 : Contrôle de gestion
International

Cours : International
Taxation
10H CM + 10H TD

Cours : Pilotage de la
performance
10H CM + 10H TD

Coeff 2 / ECTS 2

Coeff 2 / ECTS 2

Contrôle Continu (CC)

Examen terminal
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