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DELIBERATION CFVU053-2017 
 

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 le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 

Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers ; 

 

Vu les convocations envoyées aux membres du Commission de la Formation et de la Vie 

Universitaire le 23 juin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 3 juillet 2017 en formation 

plénière, le quorum étant atteint, arrête : 

 

La modification de l’architecture de l’offre de formation après avis des conseillers de la DGESIP est 

approuvée. 

Cette décision est adoptée avec 20 voix pour et 1 abstention. 

 

 

 

 

 A Angers, le 4 juillet 2017 

 

     La Vice-présidente FVU 

                                            Sabine MALLET 

 

 

 

 

Objet de la délibération : Modification de l’architecture de l’offre de formation après avis des 

conseillers de la DGESIP 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Université d'Angers Projet Offre de formation Licences 2017-2021

17 projets licences 2017-2021 (46 parcours types)
UA : 15 projets licences 2017-2021 (38 parcours types)

Domaine composante mention partenariats remarques
Langues étrangères appliquées UA + UCO

anglais/espagnol (L1-L2-L3) UA + UCO
anglais/italien (L1-L2-L3) UA + UCO
anglais/allemand (L1-L2-L3) UA + UCO
anglais/chinois (L1-L2-L3) UCO

Langues littératures & civilisations étrangères et régionales UA + UCO
anglais (L1-L2-L3) UA
allemand (L1-L2-L3) UA
espagnol (L1-L2-L3) UA
bivalent anglais / allemand (L1-L2-L3) UA
bivalent anglais / espagnol (L1-L2-L3) UA
anglais (L1-L2-L3) UCO

Lettres  (L1 : portail commun)
UA + UCO

humanités enseignement (L2-L3)
UA

édition communication (L2-L3) UA

Science Politique

IRCOM

en attente d’un avis conforme de la 
DGESIP

Double licence science politique/humanités

Humanités IRCOM
en attente d’un avis conforme de la 
DGESIP

Double licence science politique/humanités
Droit (L1-L2 : portail commun) UA

droit (L3)
administration publique (L3)
double licence droit/économie
double licence droit/histoire

Economie et gestion (L1-L2 : portail commun) UA
économie (L2-L3)
gestion (L2-L3)
banque finance assurance (BFA) (L3)
management international (L3)
double licence droit-économie
double licence économie-mathématiques

Géographie et aménagement UA
géographie (L1-L2-L3)

Histoire
UA + UCO

double licence droit/histoire
Psychologie UA + UCO

Sciences sociales (L1-L2 : portail commun)                        2 doubles diplômes Allemagne
tourisme, Hôtellerie, Restauration, Événementiel 3 doubles diplômes Chine
Culture, patrimoine et tourisme 2 doubles diplômes Indonésie
animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs
tourisme sportif, équestre et d'aventure

DEUST Accueil d'excellence en tourisme UA

Informatique (L1-L2 : portail MPCIE) UA
Mathématiques (L1-L2 : portail MPCIE) UA

mathématiques (L3)
mathématiques appliquées (L3)
diffusion du savoir et culture scientifique (L3)
mathématiques à distance (L3)
double licence Mathématiques-Economie

Physique, chimie  (L1-L2 : portail MPCIE ou SVG) UA
physique et applications (L3)
physique-chimie (L3)
chimie-environnement (L3)
chimie-médicament (L3)

Sciences de la vie et de la terre (L1-L2 : portail SVT) UA + UCO
biologie cellulaire moléculaire et physiologie (L3) UA
biologie des organismes et des populations (L3) UA
géosciences et environnement (L3) UA
sciences des productions végétales (L3) UA
diffusion du savoir et de la culture scientifique  (L3) UA
biologie des organismes, des populations et des écosystèmes  (L1-L2-L3) UCO
biologie cellulaire et physiologie (L1-L2-L3) UCO
métiers de l'enseignement (L1-L2-L3) UCO
environnement et développement durable (L1-L2-L3) UCO

DEUST maintenance hôtelière, hospitalière et immobilière UA

STS

 École privée Cap vers et  
Ecole Sup de Commerce 
de La Rochelle 

ALL

DEG

SHS

LLSH

DEG

LLSH

ESTHUA

SCIENCES

ESTHUA



Université d'Angers

41 projets licences professionnelles 2017-2021 (54 parcours types)
UA : 34 projets licences professionnelles 2017-2021 (43 parcours types)

Domaine composantes  projets licences professionnelles 2017-2021 commentaire partenariat

DEG Assurance, banque, finance : chargé de clientèle CFA

DEG Métiers des administrations et collectivités territoriales
CNFPT +5 centres de gestion FPT 
PDL

DEG Métiers du notariat

ESTHUA
Commercialisation de produits et services
parcours type commercialisation des produits équins

Management des activités commerciales 
parcours type  conception distribution animation médiation de la filière jeu et jouet

ESTHUA
Métiers de la Mode
parcours type 1  développement et commercialisation de la mode 
parcours type 2  création industrielle : option modélisme et stylisme de la mode

ESTHUA
Métiers de l'immobilier : gestion et administration de biens
parcours type gestion de l'habitat social

ESTHUA

Métiers des arts culinaires et des arts de la table 
parcours type 1 création et reprise d'un restaurant
parcours type 2 métiers de la gastronomie
parcours type 3 métiers de l'événementiel en restauration (Saumur)
parcours type 4 cultures culinaires et savoirs gastronomiques méditerranéens (à Avignon)

ESTHUA
Technico-commercial
parcours type Management des activités commerciales des secteurs agricoles, horticoles et alimentaires

Modification de la mention ESA

IUT
Management et gestion des organisations
parcours type 1 management des PME-PMI
parcours type 2 management des entreprises agricoles (ESA)

PT1 part DEG/Ly Providence

PT 2 ESA

IUT 
Assurance, banque, finance : supports opérationnels
parcours type métiers de l'épargne, prévoyance et retraite

IUT
Commerce et distribution
parcours type distribution, management et gestion de rayon (DISTRISUP management), grandes surfaces

IUT
Gestion de projets et structures artistiques et culturels
parcours type management culturel

festival premiers plans

IUT
Gestion des achats et des approvisionnements
parcours type achat

IUT Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité

ESTHUA
Logistique et transports internationaux
parcours type management des services aériens

ESTHUA

Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires 
parcours type 1 concepteur de prestations en écotourisme et découverte de l'environnement
parcours type 2 concepteur de prestations en tourisme de découverte économique
parcours type 3 concepteur de prestations en oenotourisme et gastronomie

ESTHUA
Tourisme et loisirs sportifs 
parcours type management des établissements équestres

LLSH Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques Amdor

LLSH Aménagement  paysager : conception gestion et entretien suppression des parcours types ESA-Lycée pro de Pouillé

LLSH
Développement de projets de territoires
parcours type métiers du développement social et solidaire des territoires

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

ALL ESTHUA
Guide-conférencier
parcours type développement et protection du patrimoine, spécialité guide-conférencier

IUT Agriculture Biologique : Production - Conseil - Certification et Commercialisation ESA

IUT
Biologie analytique et expérimentale
parcours type 1 végétal
parcours type 2 animal

lycées Le Fresne et J. Moulin

IUT
Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie
parcours type maintenance des systèmes automatisés

lyc Raphaël Elizé

IUT
Métiers de l’industrie : conception de produits industriels
parcours type conception et et réalisation de machines spéciales

IUT
Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle
parcours type gestion et conception de projets industriels

lyc Renaudeau Cholet

IUT
Métiers de l'électricité et de l'énergie
parcours type génie électrique pour le bâtiment

lyc Estournelle de constant La 
Flèche

IUT
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
parcours type réseaux et télécoms

lyc Hyrôme

IUT
Productions animales
parcours type 1 métier du conseil en élevage
parcours type 2 conseil, valorisation et commercialisation des animaux d'élevage

ESA/  PT 2 campus des 
Sicaudières de Bressuire
double diplôme DRONTEN

IUT
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
parcours type qualité, sécurité, environnement et production dans les industries alimentaire et biologique

ESTHUA
Métiers du BTP : Bâtiment et construction
parcours type 1 gestionnaire et responsable technique des sites hôteliers et immobiliers
parcours type 2 technicien animateur sécurité 

suppression d'un parcours type (UCO)

SCIENCES Agronomie
parcours type techniques et technologies du végétal

ESA
double diplôme DRONTEN

SCIENCES
Maitrise de l'énergie, électricité, développement durable
parcours type 1 énergie électrique
parcours type 2 génie thermique

lyc J. Moulin et St Aubin de la 
Salle 

SCIENCES

Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement
parcours type 1 gestion, traitement et revalorisation des déchets
parcours type 2 gestion et traitement des sols et des eaux
parcours type 3 gestion des écosystèmes urbains

UCO 

SCIENCES
Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion de données
parcours type logiciels libres

SCIENCES
Productions végétales
parcours type gestion de la santé des plantes

co-ac AGROCAMPUS

SCIENCES Métiers du commerce international
parcours type  marketing et commerce international des vins de terroir

ESA
double diplôme DRONTEN

SCIENCES Commercialisation  des produits alimentaires
parcours type VITAL, valorisation, innovation, transformation de produits alimentaires locaux

ESA
double diplôme DRONTEN

SCIENCES
Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires
parcours type management des entreprises d'horticulture et du paysage

Lycée Le Fresne

DEG

SHS

ST

séparation des deux parcours types sous deux 
mentions différentes
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Université de Angers Projet Offre de formation Masters 2017-2021

44 projets masters 2017-2021 (99 parcours types) 15 mentions co-accréditées

UA : 40 projets masters 2017-2021 (83 parcours types)
Domaine COMPOSANTE mention / parcours remonte le dossier co-accréditation commentaire

mention droit des affaires Angers aucune

parcours droit des entreprises

mention droit privé Angers aucune

parcours droit et pratique de la procédure (M2)

parcours droit et pratique des contrats (M2)

mention droit public Angers aucune

parcours droit des interventions publiques (DIP) (M2)

parcours histoire du droit et des institutions (M2)
parcours droit international et européen (DIE) (M2)

mention gestion de patrimoine Angers aucune

mention finance Angers aucune
parcours services financiers aux entreprises (SFE)

parcours law and finance (LF) / droit et finance (DF) (projet > 2017)

mention management et administration des entreprises Angers aucune

parcours management et administration des entreprises (M2)

mention management Angers Nantes 
parcours métiers du conseil et de la recherche

mention comptabilité - contrôle - audit Angers aucune
parcours comptabilité contrôle audit (CAA) (M1-M2)

parcours préparation au Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes

mention marketing, vente Angers aucune

parcours pricing et revenue management (M2)

parcours marketing digital (M2)

mention gestion des ressources humaines Angers aucune

parcours ressources humaines et organisations innovantes (RHOI) (M2)

mention management et commerce international Angers aucune

parcours management financier et contrôle international (MFCI) (M2)

parcours management international et marketing (MIM) (M2)

parcours management international des ressources humaines (MIRH) (M2)
mention économie appliquée Angers aucune

parcours chargé de développement : entreprises et territoires créatifs

parcours ingénierie économique et évaluation des politiques publiques (ING)
parcours intelligence Economique et Stratégies Compétitives à l'International 
(IESCI)

mention innovation, entreprise et société Angers aucune
parcours entrepreneuriat, innovations technologiques et silver-économie

parcours conseil en création d’entreprise, innovation et transformations du travail

DEG

DEG

DEG
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Domaine COMPOSANTE mention / parcours remonte le dossier co-accréditation commentaire

SCIENCES mention biologie végétale Angers
Angers - Nantes - 
Agrocampus Ouest

parcours qualité des productions spécialisées (M2)

parcours gestion de la santé des plantes (M2)

parcours semences et plants (M2)

parcours filières de l'horticulture et innovations

CMI Biologie Systémique du Végétal (BSV) adossé à ce master donne accès à différents parcours
SCIENCES mention chimie Angers aucune

CMI chimie-environnement

parcours lumière molécules matière, LUMOMAT
parcours sciences et ingénierie de l’environnement (SIE)

SCIENCES mention biodiversité, écologie et évolution Angers aucune

parcours écologie et éco-ingénierie des Zones humides 

parcours écologie développement durable

SCIENCES mention toxicologie et écotoxicologie Le Mans Angers - le Mans
parcours toxicologie environnementale et humaine

SCIENCES mention bio-géosciences Rennes 1 Angers - Rennes 1

parcours paléontologie, paléo-environnements & patrimoine

parcours sciences de la vie, de la terre et de l'univers
SCIENCES mention informatique Angers aucune

parcours analyse, conception et développement informatiques (ACDI)

parcours intelligence décisionnelle (ID)
SCIENCES mention mathématiques et applications Angers aucune

parcours data science – données biologiques et numériques (DS)
parcours mathématiques fondamentales et appliquées – algèbre et géométrie 
(MFA-AG)
parcours mathématiques fondamentales et appliquées – analyse et probabilités 
(MFA-AP)

parcours préparation supérieure à l'enseignement (PSE)

SCIENCES
mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences 
humaines et sociales - MIASHS Angers aucune

parcours ingénierie de la décision et BigData
SCIENCES mention physique appliquée et ingéniérie physique Le Mans Angers - Le Mans

parcours photonique, signal, imagerie (PSI)
CMI photonique, signal, imagerie (CMI-PSI)

ISTIA mention ingénierie des systèmes complexes Angers aucune
parcours international (ex Duby) Ingénierie des Systèmes et Management de 
Projets – ISMP
parcours en délocalisation Ingénierie des Systèmes et Management de Projets – 
parcours système dynamique et signaux – SDS
parcours Erasmus Mundus RFI électronique 
parcours ingénierie du test et de la validation logiciel – ITVL (création avec )

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

Angers Angers - ESA

parcours technologie et valorisation des produits de terroir " Food identity"
parcours viticulture, œnologie, vigne-vin terroir management, "Vintage"

SANTE SCIENCES mention biologie - santé Angers aucune
parcours physiopathologie et pharmacologie vasculaire 

parcours signaux et Images en Biologie et Médecine (SIBM)
parcours modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie (MPCE)

parcours Man-imal

parcours interactions cellulaires et applications thérapeutiques 

parcours neurobiologie cellulaire et moléculaire (SFCIR)

SANTE mention sciences du médicament Nantes Angers - Nantes

parcours nanomédecines et R&D pharmaceutique

parcours sciences pharmaceutiques et technologie hospitalière
parcours polymères et principes actifs d’origine naturelle (P2AON)

parcours valorisation de la pratique officinale

STS

Vetagrosup Clermont 
Ferrand
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Domaine COMPOSANTE mention / parcours remonte le dossier co-accréditation commentaire
LLSH mention métiers du livre et de l'édition Angers aucune

parcours édition, édition multimédia, rédaction professionnelle

LLSH mention arts, lettres et civilisations Angers Angers - Le Mans

parcours littératures, langues, patrimoines et civilisations 

parcours formation supérieure aux études hispaniques

parcours littérature pour la jeunesse (Le Mans)
parcours études culturelles internationales (Le Mans)
parcours étude des communautés linguistiques et culturelles étrangères 

LLSH mention traduction et interpretation Angers

parcours traduction littéraire et générale

parcours traduction professionnelle et spécialisée
LLSH mention didactique des langues le Mans Angers - Le Mans

parcours formation  aux langues, des adultes et mobilités (ProFLAM) (M2)
parcours enseignants de langues en Europe : formation à la diversité linguistique 
et culturelle des publics scolaires  (M2)
parcours diffusion du français en pays anglophones (hybride : présence et 
distance) (M2)
parcours didactiques des langues, des littératures et cultures (à distance) (M2)

parcours métiers de l'enseignement et de la recherche

parcours français langue étrangère, cultures et médias

LLSH mention langues étrangères appliquées Angers aucune
parcours négociateur trilingue en commerce international appliqué au domaine du 
vin
parcours négociateur trilingue en commerce international polyvalent

parcours langues, communication interculturelle et stratégie d'entreprise 

parcours langues, relations internationales et sciences politiques 

LLSH mention archives Angers aucune

LLSH mention sciences de l’information et des bibliothèques Angers aucune

LLSH mention histoire, civilisations, patrimoine Le Mans Angers - Le Mans

parcours pratiques de la recherche historique 

parcours sociétés, politique et religions (Le Mans)
parcours cultures, savoirs et techniques (Le Mans)
parcours patrimoine et développement local (Le Mans)
parcours gestion du patrimoine naturel, culturel et immatériel  (Le Mans)

LLSH
mention géographie, aménagement, environnement et développement Angers Agrocampus ouest

parcours chargé de développement entreprise, territoire et culture CDETC 

parcours paysage environnement participation société

parcours écologie et écoingénierie des zones humides
parcours écologie développement durable

LLSH mention intervention et développement social Angers

parcours développement et actions sociales territoriales (DAST)

LLSH mention psychologie Angers aucune

parcours psychologie du traumatisme, parcours et contextes cliniques

parcours psychopathologie, psychologie clinique du lien social et familial (2PCLSF)
parcours psychologie des perturbations cognitives : évaluations cognitives et 
cliniques (PPCECC)(Nantes)
parcours psychologie de l’enfant et de l’adolescent: développement, interactions, 
dysfonctionnements (PEADID) (Nantes)
parcours Psychologie clinique et psychopathologie intégrative (PCPI) (Nantes)

LLSH mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé Angers UBO

parcours neuropsychologie

parcours psychologie du vieillissement normal et pathologique

parcours neuropsychologie de l’enfant et troubles d’apprentissages
LLSH mention psychologie sociale, du travail et des organisations Angers Angers - Nantes

parcours psychologie sociale des risques et sécurité : mobilités et
transports (psychologie de la sécurité routière)
parcours accompagnement et conseil en carrière et formation
parcours  psychologie sociale et du travail : pratiques d'interventions dans les 
organisations (Nantes)

LLSH mention psychologie de l’Education et de la Formation Angers Angers - Rennes 2
parcours psychologie de l’orientation tout au long de la vie  (POTLV)
parcours éducation, apprentissages, orientation scolaire et professionnelle  (Rennes 2)

LLSH mention Sciences sociales Angers

parcours gestion des personnes en milieu de travail

parcours coaching professionnel, conseil et développement des ressources humaines
mention tourisme Angers aucune modification du domaine

parcours hôtellerie - restauration événement

parcours mondes émergents

parcours management des entreprises du tourisme

parcours aménagement touristique et développement des destinations

parcours anglophone internationnal hospitality management

ESTHUA mention direction de projets ou établissements culturels Angers aucune modification du domaine

parcours développement culturel des territoires

parcours management de produits et services culturels 

parcours action culturelle et spectacle vivant

LLSH mention études sur le genre Angers modification du domaine

parcours corps et biopolitique

parcours discriminations

ESTHUA

ALL DEG 
SHS

ALL SHS

ALL

SHS

DEG SHS

suppression des parcours 
types

suppression des parcours 
types

Angers - UBO - Le Mans - 
Nantes - Rennes 2
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