§

§
§
§
§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : UFR Sciences
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 13/07/2017
Passage au CEVU du :
Rentrée universitaire: 2017 2018

§ Formation concernée : L3 SPC
§ 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



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
Changement de
modalités d’évaluation
de l’élément constitutif
Principes de formulation
du médicament pour la
session 1 (pour les non
dispensés d’assiduité)

2016/2017
0.55 E + 0.35 CC + 0.15
TP

ITEM

2017/2018
0.85 CCI + 0.15 TP
Ces modalités sont plus
adaptées car les
enseignants des UFR
Sciences et Santé
interviennent
successivement.

Cette modification est
demandée suite à une
erreur lors de la
remontée de la
maquette
§ Avis et remarques éventuelles du CEVU :

1
L3SPC-PDFDM-2017-2018

secretariat.cevu@contact.univ-angers.fr

12/09/2017

§

§
§
§
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FICHE de modifications de contrôle de connaissances

UFR/Département : UFR SCIENCES
Avis favorable du Conseil d’UFR du : 13/07/2017
Passage au CEVU du :
Rentrée universitaire: 2017 2018

§ Formation concernée : L2 sciences de la vie et de la Terre
§ 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

2017/2018

Mise à niveau pluripass
UE-6 BCMP/SPV/BOP/DSCS
Pluripass Bio

CM = 1.3 h
TD= 18.7 h

UE6- CE/CM/DSCS Pluripass
Chimie

CM = 48 h
TP = 8 h

UE6
BCMP/SPV/BOP
TP = 16h TD = 8H
SPV/BOP
CM = 16h
CM/TD = 24 h
TP = 16 h

§ Avis et remarques éventuelles du CEVU :

1
MODIF MCC 2017 2018 L2 SVT

secretariat.cevu@contact.univ-angers.fr

12/09/2017

§

FICHE de modifications de contrôle de connaissances

§ UFR/Département : UFR SCIENCES
§ Passage au CEVU du :
§ Rentrée universitaire: 2017 2018

Avis favorable d’UFR du : 15/09/17

§ Formation concernée : L2 MPCIE
§ 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
/

Le parcours PCCP2 conduit à 31
ECTS dans la maquette soumise
Création d’une UE propre à ce
parcours afin que le parcours
considéré (PCCP2) possède
bien 30 ECTS dans le semestre.

2017/2018
S4-UE2-Mathématique PCCP2
UE mutualisée du point de vue
contenu de l’enseignement et
évaluation avec une UE
existante du parcours maths
mais qui, pour le parcours
PCCP2 possèdera un nombre
d’ECTS légèrement différent :
6 ECTS / Coefficient 6,1
(alors que l’autre UE intitulée S4UE2-mathématiques possède 7
ECTS et un coefficient de 7,1)

§ Avis et remarques éventuelles du CEVU :

1
L2 - MPCIE- UFR Sciences- modif- MCC 2017 2018

secretariat.cevu@contact.univ-angers.fr

19/09/2017

