
  

Strasbourg, le 6 septembre 2021 

 

Le Président de l’Université de Strasbourg 

à 

Mesdames, Messieurs les membres de la Commission 

de la Formation et de la Vie Universitaire 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire se réunira le mardi 14 septembre 2021 à 14 heures à 
l’Institut Le Bel, Salle Guy Ourisson au 1er étage, 4 rue Blaise Pascal à Strasbourg. 
 

ORDRE DU JOUR 

Informations 
 

1. Informations de la Vice-présidente 
2. Informations sur la certification en langue anglaise  
3. Présentation DU ACCES 

 
Points de Délibérations 

4. Procès-verbaux 
4.1. Procès-verbal de la CFVU du 15 juin 2021 

4.2. Procès-verbal de la CFVU du 5 juillet 2021 

5. Calendriers dérogatoires de l’ESBS et l’ECPM pour l’année universitaire 2021/2022 
6. Modification de maquettes en LMD 

6.1. CUEJ 

6.2. ESBS 

6.3. Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé 

7. MECC 2021/2022 
7.1. Faculté de chimie 

7.2. CUEJ 

7.3. ECPM 

7.4. EOST 

7.5. ESBS 

7.6. INSPE (partie 3) 

7.7. IUT Louis Pasteur 

7.8. Faculté des langues (partie 2) 

7.9. Faculté des lettres (partie 1) 

7.10. Faculté de médecine, maïeutique et sciences de la santé 

7.11. Faculté de pharmacie 

7.12. Faculté de philosophie 

7.13. Faculté de physique et ingénierie 

7.14. Sciences Po Strasbourg 

7.15. Faculté des sciences économiques et de gestion 

7.16. Faculté des sciences historiques 

7.17. Faculté des sciences sociales 

7.18. Faculté des sciences de la vie 

7.19. UFR Mathématiques et informatique 

7.20. PIX 

 

 

 

 



  

 

 

8. MECC 2021/2022 rectificatives 
8.1. Faculté des sciences du sport 

8.2. Faculté de droit, de sciences politique et de gestion 

8.3. INSPE 

8.4. Faculté des langues 

 

9. Signature nécessaire pour toute association étudiante de l’Université de Strasbourg de « la charte des 
associations étudiantes du site Alsace » 

 

 
Points d’Approbations 

10. Modalités d’exonération des droits différenciés pour les étudiants extracommunautaires pour l’année 
universitaire 2022/2023 

11. Présélection de projets à l'AMI IdEx Structuration 2021 
12. Mise en œuvre du Certificat d’aptitude à participer à l’enseignement français à l’étranger, année 

universitaire 2021/2022 – INSPE 
13. Tarifs de prestation de formation pour les élus locaux pour l’année 2022 – IPAG 
14. Tarifs du séminaire « Aspects réglementaires et Propriété Intellectuelle dans l'Industrie 

Pharmaceutique » - CEIPI 
15. Exonération 2021-2022 des frais d'inscription des étudiants-réfugiés accueillis en urgence par la France 

 
Conventions nationales 

16. Accord entre l’Université de Strasbourg pour le compte de l’Institut de traducteurs, d’interprètes et de 
relations internationales (ITIRI) et l’Institut supérieur européen du lobbying (ISEL) portant sur la mise 
en œuvre d’un programme de formation délocalisée 
 

Conventions internationales 
17. Accord de coopération internationale pour le renouvellement de la Convention de coopération 

spécifique pour le cursus intégré franco-allemand (UdS-Bio) entre la Faculté des Sciences de la Vie et 
l’interfakultäre Zentrum für Human- und Molekularbiologie de Universität des Saarlandes (Allemagne) 

18. Accord de coopération internationale pour le renouvellement de la Convention entre l’ITIRI et 
l’Université de Kosice  

19. Accord de coopération internationale pour le renouvellement d’une Formation en partenariat 
international aboutissant à la délivrance d’un double diplôme de Master entre la Faculté des langues / 
ITIRI de l’Unistra et la Faculté de Sciences Economiques et Entrepreneuriales de l’Université du 
Salvador, Argentine 

20. Renouvellement de convention pour la mise en œuvre hors-les-murs (Italie) de la formation Master 1 « 
relations internationales »  / DU1 « pratiques professionnelles des relations Internationales »   Master 2 
« communication internationale » / DU 2 « communication internationale appliquée » 
 

21. Divers 

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Le Président de l’Université de Strasbourg 

 

 

 

 

Michel Deneken 


