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Strasbourg, le 13 octobre 2021 

 

Le Président de l’Université de Strasbourg 

à 

Mesdames, Messieurs les membres de la Commission 

de la Formation et de la Vie Universitaire 

 

Secrétariat du Président 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire se réunira le mardi 19 octobre 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 générales 

 

Délibérations 

2. Expérimentation d’une nouvelle modalité de vote – utilisation de boîtiers électroniques – adaptation du 

règlement intérieur pour prévoir cette modalité 

3. Procès-verbal de la CFVU du 14 septembre 2021 

4. Modification de la politique de césure à l’Université de Strasbourg 

5. Cahier des charges AAP Investissement formations 2022 

6. Cahier des charges pour la reconduction des appels IdEx Formation en 2022 

7. Mise en œuvre de la passation obligatoire d’une certification en langue anglaise (sous réserve) 

 

Approbation 

8. Principe de mise en place d’un parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) au sein de la 

licence Sciences et société pour l’année universitaire 2022-2023 

9. Evolution du cadrage du dispositif Mobil'ITI 

 

 

Conventions nationales 

10. Convention entre l’INSPE et le Rectorat sur le certificat d’aptitude à participer à l’enseignement français 

à l’étranger (CAPEFE) - INSPE 

11. Convention entre l’Université de Strasbourg et le British Council pour la certification en langue anglaise 

IELTS – Faculté des langues 

 

Conventions internationales 

12. Accord de coopération internationale pour la mise en œuvre d’une Formation en partenariat 

international aboutissant à la délivrance d’un double diplôme de Master entre la Faculté des langues / 

ITI RI de l’Unistra et la Faculté de Sciences Economiques et Entrepreneuriales de l’Université du 

Salvador (Argentine) 

13. Accord de coopération internationale pour la mise en œuvre d’une Formation en partenariat 

international aboutissant à la délivrance d’un double diplôme de Master Sciences et Technologie, 

mention Chimie, spécialité Chémoinformatique, entre la Faculté de chimie de l’Université de Strasbourg 

et l'Institut des Hautes Technologies de l’Université nationale Taras Shevchenko de Kiev (Ukraine) 

14. Renouvellement du Protocole d’Accord pour l’Accueil d’étudiants entre Télécom Physique Strasbourg 

de l’Université de Strasbourg et l’Ecole d’Information Optique et Electronique de Huazhong University 

of Science and Technology (Chine) 
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15. Discussion sur les modalités d'application des droits différenciés à l'Université de Strasbourg 

 

16. Divers 

 

 

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

 

 

 

 

 

Le Président de l’Université de Strasbourg 
 

 

 

Michel Deneken 

 


