Délibérations du 15 avril 2022
La Commission Formation et Vie Universitaire s’est tenue en présentiel.
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, en sa séance du vendredi 15 avril 2022, 9h00, en salle du Conseil,
bâtiment Bélénos (BDR).
Sous la présidence de Marie-Karine LHOMMÉ, Vice-Présidente formation, orientation et insertion professionnelle.
Vu le code de l’éducation, article L712-6-1 ;
Vu les statuts de l’Université Lumière Lyon 2, adoptés par le conseil d’administration le 27 avril 2018 ; modifiés en séance du 20
septembre 2019 et du 10 décembre 2021

Donne les avis suivants :
Membres : 37 en exercice
Quorum : 19
Présent.es et représenté.es en début de séance : 23
Étaient présent.es :
Collège A : Marie DESPRES-LONNET, Martine SEVILLE, Valérie HAAS, Jean-Yves AUTHIER, Emilie VAYRE, Isabelle BOEHM
Collège B : Hervé GOLDFARB, Alexandre QUIQUEREZ, Marie-Karine LHOMMÉ, Tanguy LEROY, Erica DUMONT, Pascale COLLIOT
Collège BIATSS : Olivier DAMOUR, Flora PULCE, Hervé BRUNI
Personnalités extérieures :
Usagers/ères : Thomas COUDURIER, Quentin LAURISSE, Clémence FROGER, Sam TROUILLOUD
Représenté.es : Samuel BAUDRY, Eve ROTHBERG, Marie BAREILLE, Ninon CHARLES
Invité.es : Arnaud DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE, Reza HADJIKHANI, Julia BONACCORSI
Invité.es permanent.es : Cathy LOBRY, Marielle PIERRON, Stéphane CHARIGNON

AVIS
MAQUETTES DE FORMATIONS 2022-2026
07 – Maquettes de formations 2022-2026
Dans la continuité des précédentes CFVU, présentation des maquettes de formations 2022-2026. Un descriptif détaillé des
matrices financières et des maquettes a été fait à la CFVU du 1er avril 2022.
Les dernières maquettes de formations seront présentées à la CFVU du 13 mai 2022.
UFR ASSP :
- Licence mention Science politique
- Master mention Etudes sur le genre, parcours EGALITES-FC
- Master mention Intervention et développement social
- Master mention Science politique
- Master mention Villes et environnements urbains
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Faculté de Droit JVD :
- Licence mention Administration économique et sociale
- Licence mention Droit ICLY
- Master mention Droit des affaires ICLY
- Master mention Droit privé ICLY
- Master mention Droit public ICLY
ICOM :
- Master mention Direction de projets et d'établissements culturels
- Master mention Information-communication
- Master mention Informatique
Institut de Psychologie :
- Master mention Psychologie de l'éducation et de la formation
- Master mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé
UFR Langues :
- Licence mention Langues étrangères appliquées
- Licence mention Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales
- Licence Année Préparatoire Arabe
- Licence Année Préparatoire Chinois
- Master mention Traduction et interprétation
UFR LESLA :
- Licence mention Arts du spectacle
- Licence mention Lettres
- Licence mention Sciences du langage
- Master mention Cinéma et audiovisuel
- Master mention Français Langue Etrangère
- Master mention Lettres
- Master mention Métiers du livre et de l'édition
- Master mention Musicologie
- Master mention Sciences du Langage
UFR SEG :
- Master mention Analyse et politique économique
- Master mention Management stratégique
- Master mention Sciences économiques et sociales
- Master mention Economie de l'Environnement de l'Energie et des Transports (3ET)
- Master mention Economie Sociale et solidaire
- Master mention Economie du Travail et des Ressources Humaines
UFR T&T :
- Licence mention Géographie et aménagement
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- Licence mention Histoire
- Master mention Etudes européennes et internationales
- Master mention Gestion de l'environnement
- Master mention Histoire, Civilisation, Patrimoine
- Master mention Histoire de l'art
- Master mention Mondes médiévaux
- Master mention Tourisme
MINERVE :
- Licence option MINERVE

Nombre de présent.e.s ou représenté.e.s : 23
Vote 03 – Avis favorable

Pour

Contre

Abst

NPPV

21

2

0

0

MOTION
Ce point a été déplacé en partie avis de la CFVU du 15 avril 2022.
04 – MOTION
MOTION DES ELU.ES :
Au moment de voter les maquettes de la nouvelle accréditation 2022-2026, les élu.es de la CFVU déplorent une nouvelle
fois le manque de moyens attribués à l'enseignement supérieur, qui ne permet pas de proposer une offre de formation à
la hauteur de nos ambitions et ne permet pas non plus de proposer de nouvelles formations pour répondre à une
augmentation du nombre d'étudiant.es et à l'attractivité de certaines filières. Ils/elles demandent des financements
complémentaires, en postes d'enseignant.es-chercheur.es, postes BIATSS, locaux, dotation, pour pouvoir assurer
pleinement leur mission de service public.

Nombre de présent.e.s ou représenté.e.s : 23
Vote 04 – Avis favorable

Pour

Contre

Abst

NPPV

23

0

0

0

MODIFICATION DE MAQUETTE LP TECHNIQUES ET PRATIQUES ARTISTIQUES DU MONTAGE
08 – Modification de maquette LP Techniques et pratiques artistiques du montage
Modification de la maquette LP Techniques du son et de l'image, parcours Techniques et pratiques artistiques du montage :
Ajout dans la maquette d’un nouveau CM Économie du cinéma et de l’audiovisuel (24 h) en remplacement du CM actuel
Esthétique du cinéma (21 h). Ce cours à inclure est mutualisé et ne coûte rien à la LP car supporté par la Licence 2 (Mention
Arts du spectacle – Images).

Nombre de présent.e.s ou représenté.e.s : 23
Vote 05 – Avis favorable
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Pour

Contre

Abst

NPPV

21

2

0

0

MODIFICATIONS DE DATES DE CAMPAGNES DE CANDIDATURES 2022-2023
09- Modifications de dates de campagnes de candidatures 2022-2023
Modifications pour certains parcours des dates de campagnes de candidatures 2022-2023, à la demande des composantes
suivantes :
- UFR TT : la fermeture des dates de candidatures a été prolongée jusqu’au 10 ou 30 avril 2022 afin de laisser plus de temps
aux étudiant.es pour candidater. Ajout d’une 2e vague pour la LP MAEP.
- UFR ASSP : aucune date n’avait été votée pour le M2 Science Politique APP, régularisation avec les mêmes dates que les
autres M2 de la mention Science Politique.
- UFR LESLA : ouverture de préparations à l’agrégation et préparations au CAPES.
Un tableau récapitulatif des dates de campagnes de candidatures adoptées à la CFVU de décembre 2021, CFVU de février
2022 (validé par le CA du 11 mars 2022) et aux CFVU de mars et avril 2022 (soumis à la validation du CA du 22 avril 2022)
sera publié à l’issue du CA du 22 avril 2022 (sous réserve de sa validation).
2e vague pour les Masters 1 :
Suite au retrait de la plateforme nationale de candidatures pour les M1, et à l’ajout d’un calendrier imposé, certaines
mentions n’ont pas reçu suffisamment de candidatures à la 1er vague.
Des informations pour la mise en place d’une 2e vague seront prochainement envoyées aux composantes en vue d’un
passage à la CFVU du 13 mai 2022.

Nombre de présent.e.s ou représenté.e.s : 22
Vote 06 – Avis favorable

Pour

Contre

Abst

NPPV

20

0

0

2

REGLEMENT INTERIEUR DU SCFC (MODIFIE ET INTEGRANT LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DU CFA)
10 – Règlement intérieur du SCFC (modifié et intégrant le conseil de perfectionnement du CFA)
Ce document a été présenté à la CFVU du 18 février 2022, une seule modification est apportée sur l’article 9 - Composition :
parmi les « Membres désignés par la Présidente de l’Université Lumière Lyon 2, après avis du Conseil d’administration »,
ajout des enseignant.es et enseignant.es chercheur.es ou de leurs suppléant.es.
Cette modification permet aux porteurs de formations PRAG ou PRCE d’être membres du conseil de perfectionnement.

Nombre de présent.e.s ou représenté.e.s : 22
Vote 07 – Avis favorable

Pour

Contre

Abst

NPPV

19

1

1

1

CONVENTIONS
11 – Conventions
Présentation par Arnaud DE ROCHEGONDE - Référent des conventions de partenariat et de co-accréditation :
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- Création de convention – Projet INCLUDE (Partenaire : Université Lyon 1) : la présente convention a pour objet de
définir les conditions de reversement par l’UCBL à Lyon 2 du financement attribué dans le cadre du projet INCLUDE.
La présente convention définit le rôle des parties.
Ce projet fait l’objet d’une présentation partie Informations et échanges - point 03_Projet INCLUDE.
- Avenant à la convention – Master mention droit public parcours "Droits de l'homme" (Faculté de Droit Julie-Victoire
Daubié ; Partenaire : IEP de Lyon) : modification de la convention initiale portant sur l’organisation pédagogique et la
prise en charge des heures d’enseignement.
- Création de convention – LP Guide conférencier (UFR T&T ; Partenaire : musée Gadagne) : cette collaboration intègre
une dimension culturelle et professionnelle. La présente convention doit permettre aux étudiant.es de bénéficier d’une
expérience concrète quant à la réalisation de tâches professionnelles en rapport avec leur formation.
Elle a pour but de développer un partenariat pédagogique en faveur des étudiant.es.
- Création de convention – Licence Anthropologie (UFR ASSP ; Partenaire : musée Gadagne) : cette collaboration intègre
une dimension culturelle et professionnelle. La présente convention doit permettre aux étudiant.es de bénéficier d’une
expérience concrète quant à la réalisation de tâches professionnelles en rapport avec leur formation.
Elle a pour but de développer un partenariat pédagogique en faveur des étudiant.es.

Nombre de présent.e.s ou représenté.e.s : 21
Vote 08 – Avis favorable

Pour

Contre

Abst

NPPV

17

1

0

3

DECISIONS SOUS-COMMISSION CVEC PROJETS INITIATIVES ETUDIANTES DU 12/04/2022
12 – Décisions sous-commission CVEC Projets Initiatives Etudiantes du 12/04/2022
Financement de 2 projets :
- « After work cuisine » du Bureau des étudiant.es de l’ISPEF
- Week-end de formation de GAELIS
Nombre de présent.e.s ou représenté.e.s : 21
Vote 09 – Avis favorable

Pour

Contre

Abst

NPPV

17

1

0

3

Fait à Lyon, le 19 avril 2022
Marie-Karine LHOMMÉ
Vice-Présidente formation, orientation et insertion professionnelle
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