Relevé de décisions de la Commission Formation et Vie Universitaire
(CFVU)

Jeudi 18 mai 2017
Vu le Code de l’Éducation modifié par la loi n° 2013 - 660 du 22 juillet 2013.
Vu les statuts de l’Université Jean Jaurès modifiés le 09 février 2016.

Après en avoir délibéré, décide :
Le quorum est atteint en début de séance

M. Ollivier Haemmerlé Vice-Président de la CFVU, ouvre la séance à 13h15.

 Validation du compte-rendu de la CFVU du 20 avril 2017.
La CFVU approuve à l’unanimité le compte-rendu de la CFVU du 20/04/17 (sous
réserve des modifications demandées).
Votants : 25
Pour : 25

 Demande
d’ouverture
d’une
nouvelle
section
universitaire
d’apprentissage : L3 MIASHS parcours Informatique et SHS.
L’objectif de la demande est l’ouverture en apprentissage de la Licence 3 MIASHS du
parcours « Informatique et SHS » à la rentrée universitaire 2018.
Cette formation existe actuellement en formation initiale au sein du Département
Mathématiques-Informatique, et depuis la rentrée 2016 en contrat de
professionnalisation.
Le public de cette formation est composé d’étudiants titulaires d’un DUT
Informatique, d’une L2 MIASHS, ou encore d’un BTS Informatique. A l’issue de la
L3, la poursuite d’études peut se faire en Master MIASHS parcours ICE en alternance,
ou dans d’autres filières de niveau M ou ingénieur. Une insertion dans la vie
professionnelle est également possible.
Cette formation a un excellent taux de réussite au diplôme et d’insertion. Avec cette
ouverture en alternance, les étudiants auront le choix d’intégrer la L3 en formation
initiale ou en apprentissage. Le projet est d’ouvrir cette formation en alternance avec
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un groupe correspondant à la moitié de la promotion, l’autre moitié serait en formation
initiale.
L’alternance proposée est de 680 heures avec 32 heures en entreprise (incluant les
congés payés).
Le planning sera identique pour les deux groupes, et un projet tutoré sera proposé aux
étudiants qui n’auraient pas choisi l’alternance, pendant que l’autre groupe sera en
entreprise.
La formation sera autofinancée grâce à la taxe d’apprentissage versée par les
entreprises, augmentée de la subvention versée par la Région.
Ce projet a été validé à l’unanimité en Conseil de Département le lundi 06 mars 2017.
La CFVU approuve à l’unanimité la demande d’ouverture d’une nouvelle section
universitaire d’apprentissage : L3 MIASHS parcours Informatique et SHS.
Votants : 26
Pour : 26
 Ouverture de la Licence d’allemand aux débutants pour la rentrée
universitaire 2017/2018.
A l’UFR LLCE, des Licences ouvertes aux débutants existent déjà en Italien, Russe et
Portugais.
Un constat d’effectif fragile (40 étudiants en majeure et mineure) nous conduit à
proposer cette ouverture de la L1 allemand débutant, et ce à moyens constants. Elle
n’est pas proposée au SED. A l’issue de la L1, les étudiants auront le même niveau
que les L2.
La CFVU approuve à l’unanimité l’ouverture de la Licence d’allemand aux
débutants pour la rentrée universitaire 2017/2018.
Votants : 26
Pour : 26
 Capacités d’accueil et modalités de recrutement des M2 de Psychologie,
ainsi que des M1 et M2 d’Ergonomie
Le vote d’aujourd’hui apporte une légitimité à la mise en place des capacités d’accueil
et des modalités déjà existantes à UT2J en M2 (et M1 Ergonomie) sur les années
antérieures.
Un vote concernant la demande sur la suppression des modalités des UE non obtenues
au premier semestre est annoncée aux membres de la CFVU.
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Après débat avec les Conseillers de la CFVU, une réflexion plus approfondie et qui
concerne plusieurs acteurs au sein de l’UT2J doit être menée, le vote paraît précipité.
La demande de vote relatif à la suppression des modalités des UE non obtenues en
première session est donc rejetée aujourd’hui.
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés les capacités d’accueil et
modalités de recrutement des M2 de Psychologie, ainsi que des M1 et M2
d’Ergonomie.
Votants : 24
Contre : 07
Abstentions : 02
Pour : 15

 Convention d’application à la convention cadre de Master coaccréditation : SIGMA (mention Géomatique)
Une convention cadre a été mise en place au niveau de l’Université Fédérale de
Toulouse avec les établissements du site co-accrédités à délivrer les diplômes
nationaux de Master. Cette convention d’application avec l’INP concerne la mention
de Master Géomatique qui a été validée en Conseil d’UFR dernièrement et en
COMFOI le 12 mai 2017.
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés la convention
d’application à la convention cadre de Master co-accréditation : SIGMA
(mention Géomatique)
Votants : 26
Abstentions : 03
Pour : 23

 Calendrier sur les demandes de tiers temps
Une convention cadre a été mise en place au niveau de l’Université Fédérale de
Toulouse avec les établissements du site co-accrédités à délivrer les diplômes
nationaux de Master. Cette convention d’application avec l’INP concerne la mention
de Master Géomatique qui a été validée en Conseil d’UFR dernièrement et en
COMFOI le 12 mai 2017.
La CFVU approuve à l’unanimité le calendrier de traitement des demandes de
mesures particulières d’examens pour l’année universitaire 2017/2018.
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Votants : 26
Pour : 26

 Campagne d’habilitation des DU sessions 1 et 2

Deux sessions d’examens concernant la campagne d’habilitation de vingt-quatre
diplômes universitaires ont eu lieu lors des COMFOI du 24 mars et du 12 mai 2017.
Vingt-trois DU ont reçu un avis favorable à l’unanimité, un a reçu un avis favorable à
la majorité absolue sous réserve de suppression d’une phrase dans le texte de
présentation et sur une rectification de chiffre dans le budget prévisionnel.
A la demande d’un membre de l’assemblée le vote se fera en deux fois :
Vote sur vingt-trois diplômes Universitaires sauf DU « Préparation aux études
supérieures technologiques en langue française » de l’IUT de Figeac.

La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés les vingt-trois diplômes
Universitaires (sauf DU « Préparation aux études supérieures technologiques en
langue française » de l’IUT de Figeac).
Votants : 28
NPPV : 04
Pour : 24
et vote sur le DU « Préparation aux études supérieures technologiques en langue

française » de l’IUT de Figeac (selon avis favorable à la majorité des suffrages
exprimés de la COMFOI du 12/05/17).
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés le DU « Préparation aux
études supérieures technologiques en langue française » de l’IUT de Figeac.
Votants : 25
NPPV : 01
Contre : 07
Pour : 17

La séance est close à 16h15.
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