DELIBERATION CFVU055-2017
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.

Objet de la délibération : Modifications des modalités de contrôle des connaissances.

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 3 juillet 2017 en formation
plénière, le quorum étant atteint, arrête :
Les modifications des modalités de contrôle des connaissances suivantes sont approuvées :
-

DUT Génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques
DUT Génie biologique, option agronomie
M2 Gestion de Patrimoine
M1 Gestion des Ressources Humaines
M1 Biologie Végétale
M1 Biologie Santé

Cette décision est adoptée avec 18 voix pour et 3 abstentions.

A Angers, le 4 juillet 2017
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 co mpter 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 mo is, 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.
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§

§
§
§
§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : DEG Département Gestion
Avis du Conseil d’UFR du : 8 Juin 2017
Passage au CFVU du :
Rentrée universitaire: 2017

§ Formation concernée : Master 1 Gestion des Ressources Humaines
§ Nature de la modification (cocher la case)
Note éliminatoire



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



Création d’UE



Incidence Financière



ITEM

2016/2017

2017/2018

M1 Management parcours RH

M1 Gestion des Ressources Humaines

Semestre 1
Unité 13 : Introduction
d’une note éliminatoire

Pas de note éliminatoire

Note éliminatoire : moyenne de l’unité
13 à 10 minimum pour valider le
semestre 1

Pas de note éliminatoire

Note éliminatoire : moyenne de l’unité
23 à 10 minimum pour valider le
semestre 2

Semestre 2
Unité 23 : Introduction
d’une note éliminatoire

§ Avis et remarques éventuelles de la CFVU :

1
M1 GRH MODIF MCC 2017 2018-18

secretariat.cevu@contact.univ-angers.fr
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département :
DEG
§ Passage à la CFVU du :
§ Rentrée universitaire: 2017-2018

Avis favorable du Conseil d’UFR du : 8 Juin 2017

Formation concernée : M2 Gestion de Patrimoine
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

2016/2017

Suppression du cours de
Muriel Travers-Apperé à titre
exceptionnel pour 20172018 : Evaluation du bien
immobilier.

2017/2018
Redistribution des heures non
effectuées :
4 h TD Anglais
(Isabelle Ménard)
4 h CM Choix de
placements des
épargnants
(Bruno Séjourné)

§ Avis et remarques éventuelles de la CFVU :

§
§
§
§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances
UFR/Département : IUT – Département GB
Avis favorable du Conseil d’IUT du : 6 JUIN 2017
Passage à la CFVU du : 03 JUILLET 2017
Rentrée universitaire: 2017-2018

Formation concernée : DUT Génie Biologique, option Analyses Biologiques et Biochimiques (ABB)
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 (joindre un argumentaire)
oui 
non 
Création d’UE

L’évaluation du HCERES (campagne d’évaluation 2015/2016 (vague B)) précise :
Point Coefficients : Après quelques années d’application du PPN, nous souhaitons rééquilibrer les coefficients
entre les DS et les TP tout en respectant les recommandations du PPN
ITEM
Changement de
coefficients

2016/2017

2017/2018

U.E.3.3 : Formation générale pour
l’entreprise Coef 6 :
- DS Imagerie Coef 0,5
- DS Hydrologie DS Coef 0,75
- TP Biochimie Coef 0,5

U.E.3.3 : Formation générale pour
l’entreprise Coef 6 :
- DS Imagerie Coef 0,75
- DS Instrumentation Coef 0,5
- TP Biochimie Coef 0,75

U.E.3.4 : Outils de communication
Projets Coef 6 :
- Anglais DS Coef 1
- Anglais TP Coef 1

U.E.3.4 : Outils de communication
Projets Coef 6 :
- Anglais DS Coef 1,25
- Anglais TP Coef 0,75

U.E.4.1 : Sciences et techniques
pharmaceutiques et biomédicales
Coef 10 :
M 41BO3 : - Biologie cellulaire Anatomie
pathologique Coef 1,5
- DS Anatomie pathologique Coef 0,5
- TP Anatomie pathologique Coef 1

U.E.4.1 : Sciences et techniques
pharmaceutiques et biomédicales Coef
10 :
M 41BO3 : - Biologie cellulaire Anatomie
pathologique Coef 1,5
- DS Anatomie pathologique Coef 0,75
- TP Anatomie pathologique Coef 0,75

U.E.4.2 : Compléments de formation
pour l’entreprise Coef 8:
- Anglais DS Coef 1
- Anglais TP Coef 1

U.E.4.2 : Compléments de formation
pour l’entreprise Coef 8:
- Anglais DS Coef 1,25
- Anglais TP Coef 0,75

§ Avis et remarques éventuelles de la CFVU :

§
§
§
§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances
UFR/Département : IUT – Département Génie Biologie
Avis favorable du Conseil d’IUT du : 06 JUIN 2017
Passage à la CFVU du : 03 JUILLET 2017
Rentrée universitaire: 2017-2018

Formation concernée : DUT 2° année Agronomie
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 (joindre un argumentaire)
oui 
Création d’UE
Objectif des modifications :







non 


S4 - I2AG415 Production animale : clarifier l'intitulé des épreuves et rectifier les coefficients en fonction du volume d'heures
passées pour chaque sous parties.
S4 - I2AG413 Agriculture durable – Agriculture biologique : préciser le contenu de ce module : intitulé et coefficient.

ITEM
Modification d’intitulés et
coefficients :
S4 - I2AG415 Production
animale

2016/2017

2017/2018

I2AG4151 DS Santé animale 0.25
I2AG4152 TD Conduite d'élevage bovins 0.75
I2AG4153 TD Reproduction bovins 0.75
I2AG4154 TP Qualité lait et viande 0.25

I2AG4152 DS Santé animale 0.50
I2AG4151 TD Conduite d'élevage bovins 0.50
I2AG4153 DS Bovin viande 0.75
I2AG4154 TP Qualité lait 0,25

I2AG4132 DS Agriculture biologique et durable
(eau, PAC) 2

I2AG4131 DS Agriculture biologique 0,5
I2AG4132 DS PAC 0,5
I2AG4133 DS Gestion de l'eau 1

Modification d’intitulés et
coefficients :

S4 - I2AG413 Agriculture
durable – Agriculture biologique

§ Avis et remarques éventuelles de la CFVU :

§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : UFR Sciences

Avis favorable du Conseil d’UFR
du : 19 juin 2017

§ Passage au CEVU du : 3 juillet 2017
§ Rentrée universitaire: 2017/2018
§ Formation concernée : Master 1 Biologie Santé

§ Nature de la modification
§ (modification du volume horaire d’enseignement d’un module mutualisé avec le master 1 BV)
§
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



non 
Incidence financière oui 
(cette modification présente un volume total d’heures d’enseignement plus faible)


Création d’UE

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
Bioinformatique et
données -omiques
(Responsables : E.
Jaspard et B. Barré)

ITEM

Initialement prévu
12hCM/15hTP
Session 1 = CC
DA = E
Session 2 = E

Bioinformatique et
données -omiques
(Responsables : C.
Landes et B. Barré)

Rentrée 2017/2018
12hCM/8hTD/3hTP
Session 1 = CC
DA = E
Session 2 = E

§ Avis et remarques éventuelles du CEVU :

1
Modif UE Bioinfo Master BioSante

secretariat.cevu@contact.univ-angers.fr
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§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : UFR Sciences

Avis favorable du Conseil d’UFR
du : 19 juin 2017

§ Passage au CEVU du : 3 juillet 2017
§ Rentrée universitaire: 2017/2018
§ Formation concernée : Master 1 BV

§ Nature de la modification
(modification du volume horaire d’enseignement d’un module mutualisé avec le M1 Biologie Santé –
Sciences)
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



non 
Incidence financière oui 
(cette modification présente un volume total d’heures d’enseignement plus faible)


Création d’UE

Détail de la modification à compléter en dessous selon l’item
ITEM
Bioinformatique et
données -omiques
(Responsables : E.
Jaspard et B. Barré)

ITEM

Initialement prévu
12hCM/10hTP
Session 1 = CC
DA = E
Session 2 = E

Bioinformatique et
données -omiques
(Responsables : C.
Landes et B. Barré)

Rentrée 2017/2018
12hCM/8hTD/1TP
Session 1 = CC
DA = E
Session 2 = E

§ Avis et remarques éventuelles du CEVU :

1
Modif UE Bioinfo Master BTV

secretariat.cevu@contact.univ-angers.fr

22/06/2017

