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DELIBERATl□N CFVU134-2D1B 

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 de la Commission de la formation et de la vie 
universitaire le 10 octobre 2018. 

Objet de la délibération : Procès-verbal de la CFVU du 03 juillet 2017 

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 22 octobre 2018 en formation 
plénière, le quorum étant atteint, arrête : 

Le procès-verbal du 03 juillet 2017 est approuvé. 

Cette décision est adoptée à la majorité avec 19 voix pour et 13 abstentions. 

A Angers, le 22 octobre 2018 

La Vice-présidente de la formation et de la vie étudiante 

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 : 06 novembre 2018

1 Présidence de l'Université d'Angers
40 rue de Rennes - BP 73532 1 49035 ANGERS cedex 01 1 Tél. 02 41 96 23 23 1 Fax 02 41 96 23 00 
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Procès-verbal 
Commission de la formation et de la vie 

universitaire 
3 juillet 2017 

Soumis au vote de la Commission de la formation et 

de la vie universitaire du 22 octobre 2018 
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La commission de la formation et de la vie universitaire de l’Université d’Angers s’est réunie en séance 

plénière le 3 juillet 2017 à 14h30 dans la salle du conseil, 40 rue de Rennes, sous la présidence  

de , Mme MALLET, Vice-présidente Formation, Vie Universitaire de l’Université d’Angers. 

 
ROBLÉDO Christian Excusé 
MALLET Sabine  Présente 
VIGNON-BARRAULT Aline Présente 
VIOLIER Philippe Présent 
MATHIEU Elisabeth Présente 
FLEURANT Cyril Présent 
LERICHE Philippe Présent 
CALENDA Alphonse Présent 
URBAN Thierry Absent 
LEROLLE Nicolas Excusé, donne procuration à Sabine MALLET 
CAILLEAU Thierry Présent 
MOISY Laurence Excusée, donne procuration à Philippe VIOLIER 
PIERRE Éric Présent 
BARBE Valérie Présente 
TRICOIRE-LEIGNEL Hélène Présente 
RULENCE David Excusé, donne procuration à Philippe LERICHE 
LIBOUBAN Hélène Présente 
BOUCHERON Sonia Excusée 
FOUCHET Florian Excusé 
INGREMEAU Françoise Présente 
EMOND Hervé Excusé 
BALLUS Kenny (Suppléante GABILLARD Nina) Absent 
KIKER Safia (Suppléant DESTERMES Théodore)  Présente 
TARDIF Constance (Suppléante MORIN Mélanie) Absente 
COTTIER Claire (Suppléant GARNIER Arnaud) Absente 
BERAUD Etienne (Suppléant FDILI Otman) Absent 
PARIS Anaïs (Suppléante CALLET Estelle) Absente 
MERCIER Thibault (Suppléante LECLERCQ Marine) Absent 
PIRAUX Louise (Suppléant LIBAUD Romain) Absente 
HARDY Zoé (Suppléant METTENDORF Loïc) Excusée, donne procuration à Safia KIKER 
GUERINEAU Emma (Suppléant BOURGEOLAIS 
Théophile) 

Absente 

DUBOSQ Nicolas (Suppléant FLAVIGNY Robin) Absent 
GUILMEAU Alexandre (Suppléante CHENIER Aline) Absent 
CHAPPEY Alexandre (Suppléante ROBERT Cynthia) Absent 
QUITTE Bérangère (Suppléant HUMEAU Lucas) Absente 
DUTHOIT Paul-Louis (Suppléante PAIRIGOUAS 
Océane) 

Absent 

NEAU Alice (Suppléant BRIERE Olivier) Excusée, donne procuration à Safia KIKER 
GERAULT  Laurent (suppléant BRANCOUR Roch)  Absent 
LAHEURTE Cyrille Excusé, donne procuration à Alphonse CALENDA 
LACROIX Florence (CHAUVIGNE Céline) Excusée, donne procuration à Valérie BARBE 
BURON-MOUSSEAU Sophie Absente 
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♦ Membres présents invités : 

o Nathalie DEBSKI, vice-présidente déléguée à l’Innovation pédagogique  

o Jean-René MORICE, vice-président chargé de la Culture, des Initiatives et de la 

Communication 

o Christophe DANIEL, doyen de la faculté de Droit, Economie, Gestion 

o Frédéric BOUSSEAU, assesseur à la pédagogie de l’IUT 

o Emmanuelle RAVAIN, directrice de l’Enseignement et de la Vie étudiante 

o Christine MENARD, directrice du SUIO-IP 

o Nathalie LUSSON, responsable du service Lab'UA 

 

♦ Secrétariat : Cellule institutionnelle – DAGJI  
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A l’ouverture de la séance du 3 juillet 2017, 21 membres sont présents ou représentés (40 membres 
en exercice, 14 membres présents, 7 procurations). 7 membres invités sont présents. 

1. Informations 

1.1 Etats des admissions APB au 3 juillet 2017 

Il s’agit de la deuxième phase d’admission post-bac. Les lycéens ont eu, juste avant le baccalauréat, 
à formuler une première réponse. En parallèle, les capacités d’accueil ont été remontées au 
ministère. Pour éviter le tirage au sort, il a été décidé cette année le groupement des étudiants en 
bloc du secteur et hors secteur. Les recteurs ont voulu privilégier les étudiants du secteur. 

En licence de psychologie, nous sommes allés au-delà de la capacité d’accueil limitée prévue par 
l’UFR pour éviter le tirage au sort (cf. diaporama de séance en annexe), le premier bloc de vœu 1 
« absolu » a reçu une réponse favorable.  

Certaines formations ont été ouvertes en procédure complémentaire.  

1.2 Admission en Master 1 

Mme MALLET présente ce point (cf. diaporama de séance en annexe). Elle précise que les réponses 
des recteurs d’académies aux étudiants devraient être homogénéisées au niveau national. 

Mme MALLET explique que le recteur d’académie proposera une mention de Master 1 aux étudiants 
et non un parcours, ce sera à l’Université d'Angers de proposer un parcours aux étudiants. Mme 
MALLET indique que le président a déjà reçu un certain nombre de recours gracieux, notamment 
concernant la filière Psychologie de la faculté Lettres, Langues et Sciences Humaines. 

1.3 Retour sur la réunion au Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(CNESER) 

Mme MALLET indique que la semaine dernière le CNESER s’est réuni pour étudier les offres de 
formations des établissements membres de l’Université Bretagne Loire (UBL). Les membres ont voté 
contre l’offre de formations de l’Université d'Angers puisqu’ils ne sont pas d’accord avec le fait que 
l’université porte des formations des Facultés Libres de l’Ouest. Mme MALLET rappelle qu’il s’agit d’un 
vote consultatif. 

 

2. Approbation du procès-verbal  

Procès-verbal du 2 mai 2017 
Le procès-verbal de la CFVU du 2 mai 2017 est approuvé. 
Cette décision est prise à l’unanimité avec 21 voix pour. 
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3. Enseignement et conventions 

3.1 Appels à projets Innovation pédagogique 
Mme MALLET explique que les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets innovation 
pédagogique au titre de l’année universitaire 2016/2017 ont été étudiés lors du dernier Bureau de la 
CFVU. Mme MALLET indique qu’il y avait huit projets (cf. diaporama de séance en annexe) : un fut 
immédiatement mis de côté puisque très proche du projet AMI proposé par la Faculté Lettres, 
Langues et Sciences Humaines (LLSH). 
Mme MALLET précise que pour pouvoir noter puis classer les projets, une grille d’évaluation était 
proposée. 
 
Ci-dessous une proposition du Bureau de la CFVU pour les trois projets retenus : 
 

Projets Nom du porteur du projet Composante 

L3 génétique Romain Berruyer UFR Sciences 

Serious Game For EVer Catherine Bernard Multi 

Base mathématiques Masha Pautrel UFR DEG 

 
Mme MALLET indique que ces trois projets représentent une enveloppe de 55 000 euros. Le Bureau 
de la CFVU a proposé aux porteurs de projets « L2 Mathématiques » et « RANE » de s’associer pour 
soumettre un projet commun. Ce dernier pourrait, s’il se concrétisait, se voir allouer les 45 000 euros 
restant (enveloppe de 100 000 euros pour l’appel à projet Innovation pédagogique). 
 
Mme DEBSKI explique que la décision des lauréats s’est faite, à la fois sur une innovation décisive, le 
nombre d’étudiants impactés et le nombre d’heures transformées. 
 
M. CALENDA demande si, pour les serious games, un investissement est fait en amont et si la 
subvention n’est valable qu’un an ou peut perdurer. 
Mme DEBSKI répond que le financement est de 100 000 euros par an. Puis, elle indique que pour le 
projet « serious game » il y aura très peu d’investissement technique au départ. 
 
Les projets retenus dans le cadre de l’appel à projets Innovation pédagogique sont approuvés. 
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 21 voix pour. 

3.2 Modification de l’architecture de l’offre de formation après avis des conseillers de la Direction 
Générale pour l’Enseignement Supérieur et l’Insertion Professionnelle (DGESIP) 
Mme MALLET présente ce point et précise que pour les licences professionnelles il y a eu des 
changements de noms de mentions et/ou de parcours. 
 
La modification de l’architecture de l’offre de formation, après avis des conseillers de la DGESIP est 
approuvée. 
Cette décision est adoptée à la majorité avec 20 pour et 1 abstention. 
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3.3 Maquettes de formations pour le prochain contrat 
Mme MALLET présente ce point. Elle indique que pour la Licence professionnelle Agriculture 
biologique, le changement réside dans la mise en œuvre de l’évaluation par compétences. 
Mme KIKER indique qu’elle trouve intéressant le passage à l’évaluation par compétences au sein des 
formations. Néanmoins, elle explique avoir eu des difficultés à lire la maquette et demande si la 
DEVE peut développer un format type de maquette pour les formations dont l’évaluation se fait par 
compétences. 
Mme MALLET explique que l’évaluation par compétences induit une modélisation différente par 
rapport aux autres formations et que les maquettes sont plus complexes. Une réflexion est en cours 
pour les simplifier. Cela se fera en parallèle du développement de cette approche d’évaluation par 
compétences.  
 
En l’absence de questions sur les maquettes proposées, Mme MALLET les soumet au vote. 

Les maquettes de formations pour le contrat d’établissement 2017-2021 suivantes : 

- M1 et M2 Arts, Lettres et Civilisations 
- M2 Métiers du conseil et de la recherche 
- Licence sciences sociales option Cuisine et Gastronomie 
- Licence professionnelle Agriculture biologique  

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

3.4 Modifications de MCC 
Mme MALLET présente ce point. 
Mme KIKER s’interroge sur la nécessité d’une note « plancher » pour deux Unités d’Enseignement 
(UE) en M1 Gestion des Ressources Humaines. 
M. DANIEL répond qu’il s’agit d’une volonté de la responsable de formation qui souhaite que les 
étudiants valident leur année en ayant acquis un minimum de compétences dans les matières 
fondamentales. 

Les modifications des modalités de contrôle des connaissances suivantes : 

- 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 

 
sont approuvées. 

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

3.5 Conventions 
Mme MALLET présente ce point. 
Les conventions suivantes : 

-     Convention avec l’Université de Torun et l'Université de Macerata  
-     Convention avec l’Université de Salamanque  
-     Convention avec l’Université de Kiev  
- Convention avec l’Université de Canton  
- Convention avec le Centre National de Danse Contemporaine (CNDC)  
- Convention avec L’Académie Supérieure de Théâtre d’Angers (ASTA)  
- Convention avec la MCCI BUSINESS SCHOOL Ile Maurice 
- Convention avec l’Université de SUN YAT SEN 
- Convention avec le Lycée d’enseignement agricole privé Saint Cyran 
- Convention avec le théâtre école d’Aquitaine d’Agen 
- Convention avec MITD (Mauritius Institute of Training and Development) 
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sont approuvées, sous réserve des modifications demandées pour les conventions suivantes : 

- Convention avec l’Université de Canton  
- Convention avec l’Université de SUN YAT SEN 
- Convention avec le théâtre école d’Aquitaine d’Agen. 

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

3.6 L’offre des Unités d’Enseignements Libres (UEL) pour l’année 2017/2018 
Mme MALLET présente ce point et indique qu’il y a 33 créations d’UEL et 21 suppressions pour 
l’année 2017/2018. 
Mme MALLET explique qu’une enquête va être menée auprès des étudiants pour recueillir leur avis à 
propos des UEL et de l’intérêt qu’ils en retirent. 
 
Mme TRICOIRE-LEIGNEL demande s’il est possible de mettre en place un seuil minimum d’étudiants 
inscrits pour conditionner l’ouverture d’une UEL. 
Mme MALLET interroge les membres de la CFVU sur cette question. Ils approuvent cette demande qui 
sera donc soumise au vote. 
 
L’offre des UEL pour l’année 2017/2018 est approuvée, sous réserve de modification du seuil minimal 
à 10 ou 15 étudiants en fonction de la capacité d’accueil globale. 
Cette décision est adoptée à la majorité avec 19 voix pour et 2 abstentions. 

3.7 D.U. « Sciences criminelles » - Faculté de Droit, Economie, Gestion 
M. DANIEL explique que ce Diplôme Universitaire (DU) va être proposé aux étudiants de troisième 
année de licence ainsi qu’à tous les professionnels exerçant des fonctions d’experts auprès des 
juridictions de l’ordre judiciaire. Cette formation est éligible à la formation initiale et continue. 
M. DANIEL précise que ce DU sera proposé en enseignement à distance. 
 
Mme KIKER demande pourquoi cette formation n’est pas proposée comme un parcours pour les 
étudiants en formation initiale plutôt que comme un D.U. 
M. DANIEL répond que les responsables de formation ont souhaité maintenir le D.U. en l’ouvrant à un 
tarif très compétitif pour les étudiants en formation initiale (250 euros). 
 
Le Diplôme Universitaire « Sciences criminelles » est approuvé. 
Cette décision est adoptée à la majorité avec 19 voix pour et 2 abstentions. 

3.8 D.I.U. « Tabacologie et aide au sevrage tabagique » - Faculté de Santé 
Mme MALLET présente ce point (cf. diaporama de séance en annexe).  
 
Le Diplôme Inter-universitaire « Tabacologie et aide au sevrage tabagique » est approuvé. 
Cette décision est adoptée à la majorité avec 19 voix pour et 2 abstentions. 

3.9 Etat des lieux sur la sensibilisation au plagiat 
M. CALENDA présente ce point (cf. diaporama de séance en annexe). 
 
M. LERICHE demande si, avant d’envoyer un étudiant en section de discipline pour soupçon de 
plagiat, il y a une étude en profondeur du document et pas seulement une vérification du 
pourcentage de similitude avec le logiciel prévu à cet effet. 
M. CAILLEAU répond que les cas de soupçon de plagiat étudiés par la section disciplinaire compétente 
à l’égard des usagers correspondent à des pourcentages de similitude allant de 65% à 97% donc 
bien souvent il n’y a pas de contestation possible. 
 
Mme MALLET remercie les membres de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers pour 
leur travail et leur investissement. 
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4. Vie étudiante 

4.1 Projets FSDIE 
M. MORICE présente ce point (cf. diaporama de séance en annexe). 
 

AEM MIAF Voyage culturel à Florence – Octobre 2017 2400.00 € 

AEM CPT Voyage culturel à Lyon – Octobre 2017 2454.00 € 
 
Les projets FSDIE sont approuvés. 
Cette décision est prise à l’unanimité avec 21 voix pour. 
 

Projets FSDIE – Campus Day – 21 septembre 2017 : 

UGEAC UNEF Stand de fouaces et accueil de producteurs locaux 1785.00 € 

BDE SCIENCES FEAR FAC SCIENCES 3178.00 € 
Fé2A ADEMA ACEPA 

2ATP Fédé UCO 
BDE LLCE 

BDE ECO AESIA 
AESFA 

LE GRAND VILLAGE Fé2A 
Animations diverses - location de structures gonflables, 

Bar à soft et barbe à papa 
 

3513.00 € 
 

LES ZYGOMATIKS Spectacle d’improvisation 70.00 € 

GENEPI Stand de sensibilisation à l’univers carcéral 
Cellule fictive et animations 200.00 € 

BDE HISTOIRE DE 
 

Animation et stand d’information 
Location structure gonflable 320.00 € 

JUNIOR CONSEIL 
 Marshmallow challenge avec réalisation d’une structure 200.00 € 

CORPO SCIENCES 
 
 

Animation 
Location d’un rodéo show 

Bar avec flocage de gobelets 
1040.00 € 

AGENA 
 

Parcours de vitesse avec voiture à 
pédales/sensibilisation au tri des déchets 100.00 € 

ART AM Animation stand 140.00 € 

ALEA 
 

Jeu de l’oie autour de l’économie sociale et solidaire 
Chamboul’ tout littéraire 

Stand de dégustation de gâteaux 
100.00 € 

LES TRETEAUX DE L’UA Stand de présentation de l’association 100.00 € 

ANGERS FLE « Jeux du monde » avec jeux de différents pays 
(cartes, plateaux) 100.00 € 

BDE GEA Animation avec location structure gonflable 545.00 € 
REFLEX’CIVITE 

 
Réflex n’ Graff 

Projet artistique participatif 345.00 € 

BDE DROIT Parcours palets et molky 
Bar du village 500.00 € 

AEM MIAF 
 

Stand avec présentation du projet humanitaire  
4 L Trophy avec gâteaux et boissons 150.00 € 

 
Les projets FSDIE – Campus Day 2017 sont approuvés. 
Cette décision est prise à l’unanimité avec 21 voix pour. 
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ANNEXE 
Annexe 1 : diaporama de séance de la CFVU du 03 juillet 2017 
 

 



1

Commission de la formation et de la 
vie universitaire

Lundi 3 juillet 2017

Ordre du jour
1. Informations
2. Approbation des procès-verbaux
3. Enseignement et conventions
4. Vie étudiante
5. Vie universitaire
6. Questions diverses

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017



1. Informations

• Etat des admissions APB au 3 juillet 2017

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.20172



1. Informations

• Admission en Master 1

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.20173



Les chiffres à l’échelle de l’UA : 

Manque les chiffres :
UFR Esthua
UFR Santé : Master Santé & Master Sciences du médicament.

Attention : le nombre de candidats retenus ne tient pas 
compte des redoublants, qui impacteront la capacité 
d’accueil.

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
4

Composante Capacités 
d'accueil 

Candidatures 
reçues

Candidats 
retenus

Candidats 
sur liste 
d'attente

UFR Sciences 321 544 252 76
UFR DEG 305 751 287 19
UFR LLSH 667 1146 493 95

ISTIA 24 12 3 0
TOTAL 1317 2453 1035 190



Le point par composante : 

UFR DEG

ISTIA

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
5

mention Capacités 
d'accueil

Nombre de 
candidatures 

reçues

Nombre de candidats 
retenus

mention gestion de patrimoine 0
mention finance 40 162 58
mention management et administration des entreprises 0
mention management 0
mention comptabilité - contrôle - audit 30 129 40
mention marketing, vente 50 129 52
mention gestion des ressources humaines 25 122 17
mention management et commerce international 70 81 63
mention économie appliquée 90 78 57

mention Capacités d'accueil
Nombre de 

candidatures 
reçues

Nombre de candidats 
retenus

Mention ingénierie des systèmes complexes 24 12 3



Le point par composante : 
UFR LLSH

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
6

mention Capacités 
d'accueil

Nombre de 
candidatures 

reçues

Nombre de candidats 
retenus

mention métiers du livre et de l'édition 0
mention arts, lettres et civilisations 60 41 40
mention traduction et interpretation 18 41 17
mention didactique des langues 110 224 77
mention langues étrangères appliquées 60 140 60
mention archives 24 44 21
mention sciences de l’information et des 
bibliothèques 20 51 20

mention histoire, civilisations, patrimoine 50 12 12
mention géographie, aménagement, 
environnement et développement 75 70 43

mention intervention et développement social 25 68 21
mention études sur le genre 12 36 22
mention psychologie 70 138 50
mention psychologie clinique, psychopathologie et 
psychologie de la santé 95 227 76

mention psychologie sociale, du travail et des 
organisations 25 19 19

mention psychologie de l’Education et de la 
Formation - PEF 23 35 15



Le point par composante : 
UFR Sciences

UFR Esthua

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
7

mention Capacités 
d'accueil

Nombre de 
candidature 

reçues

Nombre de 
candidats retenus

mention biologie végétale 40 135 59
mention biodiversité, écologie et évolution 25 65 23
mention toxicologie et écotoxicologie 23 55 20
mention bio-géosciences 10 18 10
mention informatique 40 74 37
mention mathématiques et applications 65 36 20
mention chimie 38 34 25
mention physique appliquée et ingéniérie
physique 40 10 10

mention biologie - santé (sciences) 40 117 48

mention Capacités d'accueil Nombre de 
candidatures reçues

Nombre de candidats 
retenus

mention tourisme 400 557 317
mention direction de projets ou établissements culturels 150 256 169



Recours gracieux : 

UFR LLSH : 12 recours, dont 10 sur les mentions de psychologie et 
de psychologie clinique.

Recours gracieux & droit à la poursuite d’études :
Ce sont 2 procédures différentes. Les étudiants peuvent faire l’un et l’autre. 

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
8

Composante Nombre de recours gracieux M1

UFR Sciences 1
UFR Santé 1
UFR DEG 1
UFR LLSH 12



Les chiffres à l’échelle de l’UA : 

Manque les chiffres :
UFR Esthua
UFR Santé : Master Santé & Master Sciences du médicament.

Attention : le nombre de candidats retenus ne tient pas 
compte des redoublants, qui impacteront la capacité 
d’accueil.

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
9

Composante Capacités 
d'accueil 

Candidatures 
reçues

Candidats 
retenus

Candidats 
sur liste 
d'attente

UFR Sciences 321 544 252 76
UFR DEG 305 751 287 19
UFR LLSH 667 1146 493 95

ISTIA 24 12 3 0
TOTAL 1317 2453 1035 190



Le point par composante : 

UFR DEG

ISTIA

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
10

mention Capacités 
d'accueil

Nombre de 
candidatures 

reçues

Nombre de candidats 
retenus

mention gestion de patrimoine 0
mention finance 40 162 58
mention management et administration des entreprises 0
mention management 0
mention comptabilité - contrôle - audit 30 129 40
mention marketing, vente 50 129 52
mention gestion des ressources humaines 25 122 17
mention management et commerce international 70 81 63
mention économie appliquée 90 78 57

mention Capacités d'accueil
Nombre de 

candidatures 
reçues

Nombre de candidats 
retenus

Mention ingénierie des systèmes complexes 24 12 3



Le point par composante : 
UFR LLSH

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
11

mention Capacités 
d'accueil

Nombre de 
candidatures 

reçues

Nombre de candidats 
retenus

mention métiers du livre et de l'édition 0
mention arts, lettres et civilisations 60 41 40
mention traduction et interpretation 18 41 17
mention didactique des langues 110 224 77
mention langues étrangères appliquées 60 140 60
mention archives 24 44 21
mention sciences de l’information et des 
bibliothèques 20 51 20

mention histoire, civilisations, patrimoine 50 12 12
mention géographie, aménagement, 
environnement et développement 75 70 43

mention intervention et développement social 25 68 21
mention études sur le genre 12 36 22
mention psychologie 70 138 50
mention psychologie clinique, psychopathologie et 
psychologie de la santé 95 227 76

mention psychologie sociale, du travail et des 
organisations 25 19 19

mention psychologie de l’Education et de la 
Formation - PEF 23 35 15



Le point par composante : 
UFR Sciences

UFR Esthua

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
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mention Capacités 
d'accueil

Nombre de 
candidature 

reçues

Nombre de 
candidats retenus

mention biologie végétale 40 135 59
mention biodiversité, écologie et évolution 25 65 23
mention toxicologie et écotoxicologie 23 55 20
mention bio-géosciences 10 18 10
mention informatique 40 74 37
mention mathématiques et applications 65 36 20
mention chimie 38 34 25
mention physique appliquée et ingéniérie
physique 40 10 10

mention biologie - santé (sciences) 40 117 48

mention Capacités d'accueil Nombre de 
candidatures reçues

Nombre de candidats 
retenus

mention tourisme 400 557 317
mention direction de projets ou établissements culturels 150 256 169



Recours gracieux : 

UFR LLSH : 12 recours, dont 10 sur les mentions de psychologie et 
de psychologie clinique.

Recours gracieux & droit à la poursuite d’études :
Ce sont 2 procédures différentes. Les étudiants peuvent faire l’un et l’autre. 

Campagne d’admission en master 1
Bilan intermédiaire

DEVE / Admission master / Bilan intermédiaire
13

Composante Nombre de recours gracieux M1

UFR Sciences 1
UFR Santé 1
UFR DEG 1
UFR LLSH 12
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POUR VOTE

• Procès-verbal du 2 mai 2017

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

2. Approbation des procès-verbaux
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POUR VOTE
• Appel à projet Innovation pédagogique

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

3. Enseignement et conventions

Projets Nom porteur du 
projet Composante

N°1 L3 génétique Romain Berruyer UFR 
Sciences

N°2 Serious Game For EVer Catherine Bernard Multi

N°3 Base mathématiques Masha Pautrel DEG

GALG Gilles Hunault UFR Sciences
PARVIS Paul Richard ISTIA

L2 mathématiques Lionel Bayle UFR Sciences

RANE Laurent Saintis ISTIA

Game’UA

Mathilde Bataillé
Gwenaelle Briand-

Decré
Anne Fablet

LEA LLSHS
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POUR VOTE

• Modifications architecture de l’offre de formation après 
avis des conseillers de la DGESIP

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

3. Enseignement et conventions
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POUR VOTE
• Maquettes de formation pour le prochain contrat:

— UFR LLSH :
M1 et M2 Arts, Lettres et Civilisations - vote

— UFR DEG :
M2 métiers du conseil et de la recherche – vote 

— UFR ESTHUA : 
Licence sciences sociales option Cuisine et Gastronomie

— IUT : 
Licence professionnelle Agriculture biologique 

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

3. Enseignement et conventions



POUR VOTE

• Modification des modalités de contrôle des 
connaissances :

— IUT :
DUT Génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques - vote
DUT Génie biologique, option agronomie - vote

— UFR DEG :
M2 Gestion de Patrimoine - vote
M1 Gestion des Ressources Humaines - vote

— UFR Sciences :
M1 Biologie Végétale - vote
M1 Biologie Santé - vote

18

3. Enseignement et conventions

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017
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POUR VOTE
• Conventions :

— Convention avec l’Université de Torun et l'Université de Macerata - vote

— Convention avec l’Université de Salamanque - vote

— Convention avec l’Université de Kiev – vote

— Convention avec l’Université de Canton – vote

— Convention avec le Centre National de Danse Contemporaine (CNDC) – vote

— Convention avec L’Académie Supérieure de Théâtre d’Angers (ASTA) – vote

— Convention avec la MCCI BUSINESS SCHOOL Ile Maurice

— Convention avec l’Université de SUN YAT SEN

— Convention avec le Lycée d’enseignement agricole privé Saint -Cyran

— Convention avec le théâtre école d’Aquitaine d’Agen

— Convention avec MITD (Mauritius Institute of Training and Development )

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

3. Enseignement et conventions
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POUR VOTE

• Campagne des UEL

Listes  des UEL

Fiches créées des UEL

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

3. Enseignement et conventions
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POUR VOTE

• DU Sciences criminelles

L’objectif du diplôme consiste à apporter à l’ensemble des 
professionnels susceptibles d’exercer leur activité en 
matière pénale, ainsi qu’aux étudiants se destinant à 
l’exercice de ces professions, une connaissance du 
phénomène criminel historique, juridique, psychiatrique, 
psychologique, médical et scientifique, dans le but de 
mieux définir et comprendre ce phénomène, ainsi que les 
réponses que lui apporte le corps social.  

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

3. Enseignement et conventions
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POUR VOTE

• DIU Tabacologie et aide au sevrage tabagique : 
modifications et renouvellement

Les modifications apportées dans cette maquette concernent les 
points suivants : 
• Adaptation du programme d’enseignement pour harmoniser 

les DIU de Tabacologie au niveau national, en relation avec la 
Société Francophone de Tabacologie

• Répartition des sites d’enseignement en alternance
• Augmentation de la durée de terrain de stage pratique
• Modification des conditions de validation du DIU : soutenance 

orale par poster discussion
• Harmonisation des tarifs

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

3. Enseignement et conventions
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POUR INFORMATION

• Etat des lieux sur la sensibilisation au plagiat, 
présentation de monsieur Calenda, président suppléant 
de la section disciplinaire à l’égard des usagers 

DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

3. Enseignement et conventions



LE PLAGIAT

Où en est-on ?

24
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« Pour lutter contre le plagiat, l’Université d'Angers mise sur la 
pédagogie. Elle a notamment décidé de renforcer la formation sur 
l'utilisation des sources et leur citation »

Cf Didier Peltier, vice-président CFVU de l'UA, février 2015.

Sensibilisation Détection 
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Parallèlement :
L’UA s’est dotée d’un logiciel de détection des similitudes. 

Les similitudes « fortuites » peuvent résulter :
• d’une méconnaissance de ce qu’est le plagiat, 
• d’une mauvaise compréhension des règles 

• de citation, 
• d’appropriation et de reformulation

« Cet outil permet de détecter des similitudes, mais c'est à l'enseignant et à l'équipe 
pédagogique d’évaluer s'il s'agit ou non de plagiat ».
« On pourrait alors, par exemple, demander à l'étudiant de refaire son travail ».

Les similitudes « intentionnelles » peuvent conduire au :
• transfert devant la section disciplinaire avec, si la fraude est avérée, une gamme 

de sanctions pour le fraudeur

Cf Didier Peltier, vice-président CFVU de l'UA, février 2015.
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Risques encourus 

Relaxe 

Avertissement 

Blâme

Exclusion temporaire (avec ou sans sursis)

Exclusion définitive 



28


Graph1

		2015		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016		2016

		2017*		2017*		2017*		2017*		2017*



Documents

FAUX

Portable

ordre

plagiat

Section disciplinaire compétente à l'égard des usagers

25

12.5

4

33

25

11

22

33

11

22

17

6

23

12

41



Feuil1

				Documents		FAUX		Portable		ordre		plagiat

		2015		25		12.5		4		33		25

		2016		11		22		33		11		22

		2017*		17		6		23		12		41
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4. Vie étudiante

POUR VOTE

• Projet FSDIE 



30 DAGJI - Cellule institutionnelle CFVU 03.07.2017

4. Vie universitaire

POUR INFORMATION

• Bilan sur le compagnonnage et le dispositif 
« Fenêtre sur cours » - par Nathalie DEBSKI, 
vice-présidente déléguée à l’Innovation 
pédagogique 



Retour d’expériences
Accompagnement par les 

Pairs à l’UA

CFVU 03/07/17
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Accompagnement par les pairs à l’UA

• Politique volontariste de l’UA :
• accompagner, former, soutenir l’expérimentation et la 

pédagogie, valoriser les investissements des EEC en 
pédagogie innovante

• afin d’assurer le développement professionnel de ces 
derniers

• Compagnonnage : 
• Accompagner les nouveaux EEC à LT

• Fenêtre sur Cours :
• Ouvrir les cours à la visite
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Mise en œuvre du compagnonnage

• Proposition de l’accompagnement aux nouveaux
EEC par volontariat

• Désignation des compagnons par les directeurs
de composante

- 15 binômes
-LLSH, Santé, DEG, Sciences, Esthua
-12HETD de décharge ou HC

• Trois journées :
• Accueil des nouveaux (09/16) : identification
• Point d’étape (12/16) : réflexion collective entre pairs
• Séminaire (05/17) : valorisation et communication
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Retour d’expériences

• Pratique réflexive sur la pratique d’enseignement
• Socialisation informationnelle et organisationnelle

(connaissance de la structure, des collègues)
• Partage de ressources (matérielles,

pédagogiques, relationnelles…)
• Communauté de pratiques :

• Co-Construction de cours
• Réponse commune à l’APPIP

• Co-cheminement des deux parties prenantes
• Sentiment de reconnaissance de la

professionnalité et d’appartenance
• Publication scientifique QPES juin 2017
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Mise en œuvre de FSC

• Proposition d’ouverture d’une (ou plus) séance.s
de cours des EEC volontaires à la visite à tous les
personnels de l’UA

• Présentation détaillée des séances ouvertes sur
l’agenda FSC du Lab’UA

• Contact des parties prenantes par mail
• Visite de la séance et échange informel à la fin
• Signature de la charte et rédaction du guide

d’observation
• Publication à la journée de pédagogie
• Dossier de candidature au prix PEPS
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Principes

• Ouverture de cours d’enseignants volontaires
• Déclaration sur un agenda (Moodle) ou sur le forum du 

LabUA d’un cours ouvert à la visite (ponctuelle)
• Mise en ligne des créneaux

• Inscription d’un ou deux visiteur(s) par cours
• Envoi par mail de la demande d’inscription
• Validation de l’enseignant par retour de mail

• Inscription ponctuelle
• Le(s) visiteur(s) n’assiste(nt) qu’à une séance

• Temps d’échange à la fin de la séance
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Deux dispositifs

Compagnonnage
Fenêtre sur Cours

Ouvrir certains cours à la visite aux EEC et 
non EEC pour :

• Créer une communauté de pratiques
• Favoriser les échanges de pratiques 

pédagogiques
• Faire découvrir aux non EEC les pratiques 

pédagogiques
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Retour d’expériences

• 260 séances ouvertes entre janvier et juin 2017
• 32 réponses au sondage (mai 17) sur plus de 50 EEC

• 11 n'ont reçu aucun visiteur
• les visiteurs sont 21 EC, 6 BIATSS, 4 doctorants (visite à une 

ou plus séance.s)

• Analyse qualitative du visiteur (verbatim) :
• sortir du huis clos d'un cours, rencontrer des collègues qu'on ne 

connaissait pas, créer une communauté de pratiques, bénéficier d'un 
regard extérieur, avoir un retour à chaud, aider, faire découvrir

• découvrir de nouvelles pratiques (syllabus, organisation d'une séance…), 
découvrir de nouvelles techniques (numériques, classes inversées, éval 
par les pairs), découvrir des espaces Moodle, découvrir des cours 
transversaux (MTU, langues…)
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Retour d’expériences

• Analyse qualitative du visité (verbatim) :
• mieux appréhender la relation étudiant/enseignant, 

observer les interactions entre étudiants, avoir un œil neuf 
sur l'attention des étudiants, apprécier comment se met en 
place un respect réciproque entre les étudiants et 
l'enseignant



Perspectives
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FSC :
•Lancement avec les directeurs de composante lors de la 
rentrée :

• des nouveaux EEC
• Des EEC en composante

•Matinée de rappel en janvier 2018

Compagnonnage :
•Intégration à la formation des nouveaux Mcf (décret 2017)
•Charte d’engagement des apprentis à LT
•Lancement en juin 2017 pour les nouveaux EEC 17-18
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