
Strasbourg, le 26 avril 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 4 mai 2021 à 14 heures  

ORDRE DU JOUR 

Information 

1. Informations de la Vice-Présidente 

Points de Délibérations 
2. Procès-verbal de la séance de la CFVU du 26 janvier 2021 
3. Désignation d’un représentant de la CFVU à la commission de reconstitution des carrières des

enseignants-chercheurs 
4. Modifications de maquettes en LMD 

4.1. Faculté de géographie et d’aménagement 

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

4.3. Faculté des langues 

4.4. Télécom Physique Strasbourg 

4.5. UFR Mathématique et informatique 

4.6. INSPE : dispositif transitoire d’ajustement des maquettes de masters MEEF en vue de l’année 

universitaire 2021-2022 

5. Calendriers dérogatoires pour l’année universitaire 2021/2022 
5.1. Faculté de chirurgie dentaire 

5.2. Faculté de physique et ingénierie 

5.3. Faculté de psychologie 

5.4. INSPE 

5.5. Sciences Po Strasbourg 

5.6. Faculté des sciences du sport 

5.7. Télécom Physique Strasbourg 

6. AAP Investissement pédagogique CFVU 2021 : modification du cadrage

Points d’Approbations 
7. AAP Investissement pédagogique CFVU 2021 : désignation des lauréats 
8. Capacités d’accueil en Licences Pro en IUT 
9. Capacités d’accueil prérequis et éléments pris en compte pour l’examen des dossiers en cycle

pluridisciplinaire d’étude supérieures (CPES) (sous réserve) 
10. Procédure d’admission en formation de santé à l’issue d’une deuxième ou troisième année de licence

(étudiants à 120 ECTS ou plus) pour l’année 2020-2021 
11. Calendrier des inscriptions et des modalités de remboursement pour l’année universitaire 2021/2022 
12. Mise en place du dispositif mobil’ITI 
13. Tarifs et renouvellement de DU hors SFC 

13.1. CEIPI 

13.2. Faculté de chirurgie dentaire 

13.3. EM Strasbourg 
13.4. Faculté de sciences économiques et de gestion 



13.5. INSPE 
13.6. IUT Robert Schuman 
13.7. UFR Mathématique et informatique 
13.8. Faculté de physique et ingénierie 
13.9. Sciences Po Strasbourg 
13.10. Faculté de théologie catholique 
13.11. Faculté de théologie protestante 
13.12. Faculté des sciences de la vie 

14. Tarifs et renouvellement de DU gérés par le SFC 

Conventions 
Conventions nationales 

15. Renouvellement de la convention nationale entre la Faculté de pharmacie et l’école nationale
supérieure des industries chimiques de Nancy (ENSIC) 

Conventions internationales 

16.  Renouvellement de l’accord de coopération pour la mise en œuvre d’une Formation en partenariat
international aboutissant à la délivrance d’un double-diplôme entre la Faculté de droit de l’Université
de Zürich (Suisse) et la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg 

17. Renouvellement de l’accord de coopération pour la mise en œuvre d’une Formation en partenariat
international aboutissant à la délivrance d’un double-diplôme entre l’ECPM de l’Unistra et l’Université
de Séville (Espagne) 

18. Renouvellement de l’accord de coopération pour la mise en œuvre d’une Formation en partenariat
international aboutissant à la délivrance d’un double-diplôme entre l’ECPM de l’Unistra et l’Université
de Valence (Espagne) 

19. Divers

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

Le Président de l’Université de Strasbourg 

Michel Deneken 


