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1) Informations générales. 

2) Information sur la mise en place de la cellule de veille sur le harcèlement. 

3) Présentation du bilan de la 1ère année d’attribution de la prime d'intéressement à l'activité de 

formation continue. 

4) Tarifs 2016 (compléments). 

5) Propositions d’admissions en non-valeurs et compte-rendu des admissions en non-valeurs et des 

remises gracieuses approuvées par le Président en vertu de la délégation de compétences donnée 

par le Conseil. 

6) Rapport annuel d’activité du Président. 

7) Demande de dépôt d’un brevet du CERMN (EA4258) – Institut Pasteur. 

8) Acceptation de plans de financements. 

9) Bilan annuel de la Direction de la Recherche et de l’Innovation. 

10) Campagne d'habilitation des diplômes d'université. 

11) Projet JaSPer, Serious Game sur la prévention du risque infectieux en établissements de santé et 

en milieu gérontologique médico-social. 

12) Calendrier universitaire relatif à l’organisation de l’année 2016-2017. 

13) Convention-cadre de partenariat entre l’Université de Caen Normandie et l’Instance Régionale 

d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS). 

14) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (ESPE) et la Fédération Générale 

des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP). 

15) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon), l’Université de 

Lorraine (IUT Metz) et l’Etablissement Public Local d’Enseignement Robert Schuman. 

16) Avenant n°1 à la convention cadre de partenariat entre l’Université de Caen Normandie et la ville 

de Caen. 

17) Subvention sur le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. 

18) Questions diverses. 

  



 

 

 

Monsieur Pierre DENISE, Président de l’Université, préside la séance. 

 

 
Autres membres présents : 

 
BERNAUDIN Myriam LEBLOND Nathalie 
BLESTEL Pierre-Marie LECHEVREL Mathilde 
CAMPART Sandy LECOCQ Dominique 
DELAHAYE Daniel LECOSTEY Sophie 
FIN-LANGER Laurence LE COZ Arthur 
GOUTTE Dominique LHERM Antoine 
GUEGOT Françoise LIENARD Etienne 
HAMET Jean-François MOULIN Nathalie 
HAMON Evelyne NOEL Mireille 
HERVOUET-LASCOUX Mégane RIBOULET Joëlle 
HOMMET Stanislas TRAVERT Carine 
KERVADEC Dominique ZABALIA Marc 

 
Membres représentés : 

 
ARGOUD-DAUDON Catherine OLIVO Gilles 
DENIS Philippine STARFIELD Penny 
LALLEMAND Marie-Gabrielle VERON Benoit 
MENARD Aurélie  

 
 

Présents avec voix consultative : 
 

Article L. 953-2 du code de l’éducation : 
Bertrand DELAUNE, Agent comptable 
Nathalie HAUCHARD-SEGUIN, Directrice générale des services 

 
 
 

Invités : 
 

Julien LABEYRIE, Responsable de la Direction des Ressources Humaines 
Christophe LECONTE, Responsable de la Direction de la Recherche et de l’Innovation 
Julie NAFFRECHOUX, Responsable de la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
Alain PROD’HOMME, Directeur général adjoint des services 
 
Représentante de M. le Recteur, Chancelier de l’Université de Caen Normandie : 
 

Françoise AVRIL 
 

 

Secrétaire de séance : 
 

Mme Mégane HERVOUET-LASCOUX, assistée de M. Aurélien LESNARD, Bureau des affaires 
institutionnelles 
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M. le Président ouvre la séance à 14h00. Il lit les procurations et désigne Mme Mégane HERVOUET-LASCOUX 
comme secrétaire de séance. M. le Président informe les membres du Conseil que le point n°6 de l’ordre du 
jour concernant le rapport annuel d’activité est reporté à la prochaine réunion du Conseil. 
 

1) Informations générales 

• M. le Président annonce que la candidature de la COMUE Normandie Université au 
plan « bibliothèques ouvertes » a été retenue. Ce dispositif a pour objectif de mieux prendre en compte les 
rythmes de vie et d’études des étudiants en élargissant les horaires d’ouverture des bibliothèques 
universitaires et en améliorant la qualité des services afin d’améliorer la réussite des étudiants. 

 
• M. le Président rappelle que le Conseil d’Administration, lors de sa dernière réunion, a adopté le 

classement de 5 emplois fonctionnels de l’Université dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP (régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel). 
L’emploi de Directeur Général des Services est classé dans le groupe 1 et les emplois d’administrateurs 
(Directeur Général Adjoint des Services, Directeur des Ressources Humaines et Directeur de la Recherche et 
de l’Innovation) sont classés dans le groupe 2. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, il revient au 
Président de l’Université de fixer le niveau de l’indemnitaire de ces emplois fonctionnels. M. le Président 
explique qu’il a fixé ces montants selon deux axes de cohérence. Le premier axe est un axe de cohérence 
interne qui prend en compte le fait que l’année dernière, le Conseil d’Administration a fixé un montant 
indemnitaire de 36 000 euros pour l’Agent Comptable. M. le Président indique qu’il a placé les autres 
emplois fonctionnels par rapport à ce montant. Le second axe est un axe de cohérence externe qui prend en 
compte le montant des indemnitaires constatés dans les autres universités et dans les emplois équivalents 
des services déconcentrés d’Académie, en particulier les secrétaires généraux d’Académie. Sur la base de ces 
deux axes, M. le Président indique qu’il a placé l’indemnité de la Directrice Générale des Services à 43 000 
euros, celui du Directeur Général Adjoint des Services à 33 000 euros, celui du Directeur des Ressources 
Humaines à 27 000 euros et celui du Directeur de la Recherche et de l’Innovation à 18 000 euros. M. Le 
Président demande aux conseillers s’ils ont des questions concernant cette information. 

M. Sandy CAMPART remercie M. le Président pour la communication de ces montants indemnitaires. Il 
estime que la cohérence interne implique de prendre en compte les montants indemnitaires qui sont versés 
pour l’ensemble des personnels administratifs et rappelle que le plafonnement sur les indemnités de 
formation continue est de 5 000 euros pour l’ensemble des agents, ce qui représente un ratio de 1 à 7, voire 
de 1 à 8 entre les plus hauts emplois administratifs et l’ensemble des personnels administratifs de 
l’Université. M. Sandy CAMPART note que l’ensemble des personnels administratifs sont objectivés selon un 
certain nombre de critères et notamment le chiffre d’affaires généré par la formation continue et 
souhaiterait savoir comment M. le Président a objectivé, pour l’année, les rémunérations proposées et 
notamment les critères retenus pour les différentes fonctions. 

Concernant l’écart entre les primes de formation continue et celles des emplois fonctionnels, M. le 
Président répond qu’il ne s’agit absolument pas de primes de même nature. Les indemnités concernant les 
emplois fonctionnels sont liées à la nature de la fonction et à son niveau de responsabilité. En comparaison, 
M. le Président indique que les secrétaires généraux d’Académie ont un indemnitaire compris entre 48 000 
et 58 000 euros. M. le Président ajoute que l’attractivité de ces postes est étroitement liée à leur 
indemnitaire et doute que l’Université attire beaucoup de candidats sur ces fonctions en fixant un 
indemnitaire beaucoup plus bas. M. le Président ajoute que le niveau de rémunération peut paraître élevé 
mais rappelle que ces emplois demandent un investissement total. En comparaison avec d’autres 
personnels, par exemple des enseignants-chercheurs qui s’investissent beaucoup dans la formation 
complémentaire, il existe des montants d’heures complémentaires équivalents à ces primes. M. le Président 
juge avoir un certain niveau de cohérence globale, y compris à l’intérieur de l’Université. M. le Président 
précise qu’il s’agit d’une part fixe et informe les conseillers qu’il n’a pas souhaité utiliser des dispositifs 
appliqués dans d’autres Universités comme la possibilité d’attribuer une prime d’intéressement ou la 
possibilité pour le Directeur Général des Services et le Président de l’Université de bénéficier d’une prime 
calculée au pourcentage de formation continue et de contrats de recherche. M. le Président souligne qu’il ne 
s’agit pas d’une prime de performance mais d’une indemnité intégrée à la fonction. 

M. Dominique KERVADEC rappelle que l’indemnitaire des BIATSS ne se limite pas à l’indemnitaire de la 
formation continue. Il faut également prendre en compte l’indemnitaire statutaire dont le montant 
maximum s’élève, de mémoire, à 12 000 euros. Ce montant ajouté au montant maximal de la prime de 
formation continue représente 17 000 euros, ce qui modifie les ratios évoqués par M. Sandy CAMPART. 

Mme Sophie LECOSTEY est étonnée d’entendre qu’un enseignant-chercheur qui fait beaucoup d’heures 
complémentaires pourrait toucher de tels montants de primes : 43 000 euros, cela correspondrait  à 1 000 
heures complémentaires.  

M. le Président répond que certains enseignants à l’Université réalisent plus de 800 heures 
complémentaires. 
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Mme Sophie LECOSTEY pense que cette prime d’emploi fonctionnel est à comparer à la prime maximum que 
peut toucher un enseignant-chercheur, à savoir la prime d’un Professeur des Universités à l’Institut 
Universitaire de France (IUF) qui est de 10 000 euros. 
 

M. le Président répond qu’on ne peut pas comparer la prime d’emploi fonctionnel avec la prime touchée par 
un Professeur à l’IUF car pour cette dernière, il s’agit d’une prime supplémentaire qui n’est pas attachée à la 
fonction. Aujourd’hui, les postes de directeur général des services sont occupés par des administrateurs 
civils, des énarques. Ce niveau de rémunération correspond à leur qualification. M. le Président ajoute qu’on 
peut regretter cette situation mais note que ces emplois fonctionnels demandent de plus en plus de 
compétences, d’investissement et de professionnalisme et ajoute que si l’Université ne propose pas un 
indemnitaire proche de ce qui est pratiqué ailleurs alors l’établissement ne recrutera personne. 

Mme Sophie LECOSTEY n’approuve pas l’argument du professionnalisme car cela sous-entend que les autres 
personnels, qui ne touchent pas ces montants, sont des amateurs ou sont ne s’investissent pas. 

M. le Président répond qu’il ne s’agit absolument pas de cela et insiste sur le fait que la prime est attachée à 
la fonction. Concernant l’exemple de l’IUF, M. le Président indique qu’un Professeur de l’IUF n’a pas plus de 
responsabilités qu’un autre Professeur. Il s’agit d’une prime liée à la reconnaissance de son excellence. Dans 
le cas présent, il ne s’agit pas d’une prime liée à l’excellence mais liée à l’emploi occupé. 

M. Etienne LIENARD indique qu’un enseignant-chercheur qui fait 800 heures complémentaires ne fait pas de 
recherche et pense qu’il faudrait limiter ces cas, car les enseignants-chercheurs sont enseignants et 
chercheurs. 

M. le Président partage cet avis et indique que la comparaison utilisée n’avait pour objet que de montrer le 
niveau d’investissement, car un enseignant qui fait 800 heures d’heures complémentaires est énormément 
investi dans l’enseignement. Les emplois fonctionnels sont également très investis. 

M. Etienne LIENARD indique que ces enseignants ne font pas de recherche. Les enseignants-chercheurs qui 
font de la recherche et qui sont très investis dans leur recherche ne touchent pas de primes de ce niveau.  

M. le Président partage les propos tenus et rappelle que c’est pour cela que l’établissement vient d’instaurer 
un nouveau dispositif qui permet la reconnaissance de l’investissement des personnels dans les tâches de 
recherche. Il existe une discordance entre la prise en compte de l’investissement dans l’enseignement et 
celui dans la recherche. La comparaison n’était pas utilisée pour avaliser le fait que des enseignants fassent 
beaucoup d’heures complémentaires mais pour montrer que ceci n’est pas discordant avec ce qui peut se 
faire à l’Université de manière exceptionnelle.  

M. Sandy CAMPART ne comprend pas le parallèle qui est effectué entre les emplois fonctionnels et les 
enseignants-chercheurs. Les profils de recrutement et les missions sont incomparables. Il indique qu’il y a 
effectivement des enseignants-chercheurs qui assurent beaucoup d’heures complémentaires mais parfois 
au détriment de la recherche et donc de l’évolution de leur carrière. Cela peut être dû au sous-encadrement 
d’un certain nombre de composantes pour assurer l’offre de formation. M. Sandy CAMPART note que 
l’ensemble des personnels administratifs de l’Université ont des indemnités qui sont variables en fonction 
d’un chiffre d’affaires de formation continue. Les primes fonctionnelles sont des blocs fixes qui ne 
dépendent pas d’éléments de performance. Ces primes pourraient être objectivées sur des fonctions 
équivalentes dans le secteur privé. M. Sandy CAMPART ajoute qu’il serait souhaitable que les primes des 
personnels administratifs ne soient pas plafonnées afin d’être en capacité de récompenser les personnels 
les plus investis. 

• M. Dominique KERVADEC fait le point sur les inscriptions à l’Université via le portail Admission Post-
Baccalauréat (APB). Nous sommes actuellement en phase 2 d’admission des futurs néo-bacheliers en 1

ère
 

année de Licence. La phase 3 interviendra le 14 juillet après les résultats du baccalauréat. M. Dominique 
KERVADEC rappelle que l’établissement a fixé des capacités limitées d’accueil pour 5 filières dans lesquelles 
il y a potentiellement plus de candidats que de places disponibles au regard des installations et des 
ressources de l’Université. En L1 STAPS, à ce jour, tous les néo-bacheliers, qui ont classé STAPS en rang n°1 
et qui sont du secteur, sont admis. Ceci a nécessité un léger « surbooking » qui sera atténué par des échecs 
au baccalauréat d’un certain nombre d’inscrits. En L1 des Sciences de l’éducation, tous les néo-bacheliers qui 
ont classé cette discipline en rang n°1 et qui sont du secteur, sont admis. Ceci a également nécessité un 
« surbooking » afin d’accueillir tout le monde et de ne pas faire de tirage au sort. En L1 de Psychologie, tous 
les néo-bacheliers, qui ont classé Psychologie en vœu n°1 relatif et qui sont du secteur, sont admis. En 
PACES, tous les candidats néo-bacheliers de l’Académie sont appelés. En L1 de Sociologie, la limite n’est pas 
atteinte et tous les candidats de l’Académie et hors Académie seront appelés. M. Dominique KERVADEC 
revient sur un cas particulier, celui de la 1

ère
 année de Licence de Sciences de la Vie à l’IBFA. Il n’existe pas de 

capacité d’accueil limitée pour cette discipline. Néanmoins, pour gérer la procédure d’appel dans APB, il faut 
indiquer un effectif. L’établissement avait donc fixé un nombre qui était supérieur au nombre d’appelés de 
l’année précédente. A l’heure actuelle, ce nombre n’est pas suffisant pour appeler tous les candidats. Ceci va 
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se réguler et au 3
ème

 appel, tous les candidats de l’Académie seront appelés en 1
ère

 année de Sciences de la 
Vie. Il s’agit plutôt d’un problème technique, cette filière rencontre un plus grand succès que l’an passé. Il 
s’agit probablement d’un effet de la mise en place de la réforme relative à l’admission des étudiants dans les 
instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute. L’établissement devra se poser la 
question pour l’année prochaine de savoir s’il doit instaurer une capacité limitée d’accueil pour cette filière, 
car si les effectifs augmentent, au delà du problème de la constitution des groupes et du nombre 
d’enseignement, se posera également le problème des installations nécessaires pour les travaux pratiques, 
notamment. M. Dominique KERVADEC constate que lorsqu’une capacité limitée d’accueil est instaurée, le 
taux de réponse est nettement meilleur et plus rapide, ce qui permet à l’Université de mieux anticiper 
l’organisation de la rentrée. 
 
Mme Mathilde LECHEVREL pense qu’à l’avenir il y aura probablement un rééquilibrage entre les filières 
PACES, Sciences de la Vie et STAPS qui préparent à l’entrée en formation de masseur-kinésithérapeute.  
 
M. le Président remarque que l’année dernière toutes les places d’entrée en formation de kinésithérapie 
mises au concours de PACES n’ont pas été pourvues. 
 

• M. le Président informe les membres du conseil de la reconnaissance par le Ministère et le CGI, de 
Normandie Valorisation, structure de la COMUE Normandie Université, avec un abondement de 3 M d’euros 
pour les 18 mois à venir à destination du fonds de maturation.  

 
• M. le Président informe les conseillers que le projet I-SITE porté par la COMUE Normandie Université 

a été auditionné le 22 juin. Les résultats doivent être communiqués dans la journée.  
 
• La Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle (DGESIP), en vue 

de la préparation d’un schéma directeur de la vie étudiante, a demandé à la COMUE, à ses établissements 
membres et au CROUS de faire un bilan quantitatif et qualitatif des actions existantes. Mme Chantal MEYER-
PLANTUREUX mène ce dossier pour l’Université. Les axes de travail proposés sont les suivants : Les rythmes 
étudiants avec un point d’amélioration identifié qui est le respect de la pause méridienne pour les 
étudiants ; Les transports avec un point d’amélioration positif qui est la baisse effective du tarif TWISTO ; et 
d’autres points sur la politique sociale, le sport, le FSDIE, l’engagement étudiant, la santé, la culture, l’accueil 
des étudiants et le handicap. Des pistes de réflexion sont proposées et des groupes de travail seront formés 
à la fin de ce mois par M. Baptiste VILLENAVE, Vice-président de la COMUE en charge de la Vie Universitaire. 

 
• M. le Président indique qu’un avenant à la convention cadre de partenariat établie entre la Ville de 

Caen et l’Université va être conclu prochainement. Ce contrat permettra notamment de tenir compte des 
actions culturelles développées par les deux partenaires. Les 3 axes de ce partenariat sont : La contribution 
au niveau pédagogique des personnels des établissements culturels ; L’implication de la Ville dans les 
évènements culturels de l’Université ; L’accueil des étudiants dans les structures culturelles de 
l’Agglomération. 

 
• M. le Président informe les membres du conseil que M. Franz VINCENT a été nommé administrateur 

provisoire du SUFCA. Il succède à Mme Martine BOITTIN qui a été directrice du SUFCA pendant de 
nombreuses années et dont le mandat est arrivé à échéance en juin. M. le Président remercie Mme Martine 
BOITTIN pour le travail réalisé et précise qu’un administrateur provisoire est nommé car l’établissement a 
pour projet de réorganiser l’ensemble des services liés aux études. 

 
• La nouvelle Région Normandie a souhaité que les deux incubateurs haut et bas-normands (Seinari  et 

Normandie Incubation) fusionnent afin de n’avoir qu’une seule structure régionale. Il est envisagé que le 
nouvel incubateur soit situé à Rouen et qu’il dispose d’une structure juridique proche de celle de Normandie 
Incubation.  

 
M. Sandy CAMPART souhaiterait savoir si des informations sont disponibles quant à la gouvernance de la 
future structure. 

Mme Françoise GUEGOT rappelle que le premier objectif de la Région était de créer l’Agence de 
Développement pour la Normandie (ADN) et que le second objectif est de rapprocher les deux structures 
d’incubation. Il existera deux antennes à Rouen et à Caen. La question de la gouvernance sera débattue 
prochainement avec les conseils d’administration des deux structures actuelles.  

• M. le Président indique que la Région Normandie lance actuellement des consultations conjointes 
pour l’établissement du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et 
du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. 

Mme Françoise GUEGOT précise que la Région a décidé de mener conjointement la réalisation de ces deux 
schémas car ils ont en commun l’innovation et les domaines d’excellence de la région. Plusieurs ateliers ont 
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été créés afin de préparer ces deux schémas, dont un concerne spécifiquement les universités de 
Normandie.  

2) Information sur la mise en place de la cellule de veille sur le harcèlement (Annexe n°1) 

M. le Président donne la parole à M. Marc ZABALIA qui présente ce point. 

M. Marc ZABALIA indique qu’il s’agit d’un dispositif dont la mise en place permettra le signalement et le suivi 
des situations de harcèlement au sein de l’établissement. Cette cellule est pilotée par la Direction de la 
Prévention et mobilise des acteurs différents selon les situations. En cas de harcèlement d’un étudiant 
envers un autre étudiant, sont mobilisés également : la DEVE, le vice-président en charge de la vie 
étudiante, l’assistante sociale et un psychologue du SUMPPS. En cas de harcèlement d’un personnel envers 
un autre personnel, sont mobilisés également : la DRH, le vice-président en charge des ressources humaines, 
l’assistante sociale et le psychologue du travail. Le document décrit les objectifs de la cellule. M. Marc 
ZABALIA insiste sur le fait que cette cellule n’est pas une instance disciplinaire et n’est pas le lieu où seront 
instruites ces situations mais sera un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation. Cette cellule aura aussi pour 
fonction de s’assurer de la diffusion et de la sensibilisation de ces questions auprès de la communauté 
universitaire et sera rattachée à la Direction Générale des Services. 

Mme Carine TRAVERT souhaiterait savoir pourquoi, dans le cas de harcèlement d’un étudiant envers un 
autre étudiant, il était fait une distinction entre les étudiants doctorants ou non-doctorants.  

M. Marc ZABALIA répond que le contrat doctoral donne un statut particulier à l’étudiant. Dans cette 
situation, il est plus pertinent de faire fonctionner la cellule comme pour un personnel. 

Mme Laurence FIN-LANGER précise que tous les doctorants ne disposent pas d’un contrat doctoral. 

M. Marc ZABALIA pense qu’il faudra préciser que cela dépendra du statut contractuel ou non de l’étudiant. 

Mme Mathilde LECHEVREL, à travers le récit d’un vécu personnel de harcèlement au sein de l’établissement, 
explique qu’un sentiment de vulnérabilité et de défiance vis-à-vis de la hiérarchie s’installent 
progressivement. La carrière de la victime se trouve, la plupart du temps, impactée voire brisée et ceci en 
toute impunité. Madame Mathilde LECHEVREL mentionne que le recours à un syndicat a été bénéfique. 
Aussi elle se demande si l’intégration d’un représentant du personnel au sein de cette cellule ne serait pas 
judicieuse et souhaite avoir des précisions quant à la manière dont la cellule prendra en charge la personne 
harcelée. Elle souligne que la communication est importante car elle permet aux personnes qui en sont 
victimes, ainsi qu’à leur entourage, de mieux comprendre la situation du harcèlement. 

M. Marc ZABALIA indique que la cellule ne prend pas en charge la personne harcelée. En complément de ce 
qui a été indiqué, il précise que tout personnel, syndiqué ou non, peut prendre contact avec un représentant 
du CHSCT ou du CT pour faire état de tout type de situation. La raison pour laquelle la composition est 
relativement limitée est surtout liée au besoin nécessaire de confidentialité et de discrétion concernant les 
situations puisque cette cellule ne fait pas d’enquête, n’établit pas de responsabilités, mais est créée pour 
informer, orienter, écouter et permettre aux personnes de trouver des soutiens. C’est un dispositif qui 
permet aux personnels et aux étudiants de faire connaître une situation. 

Mme Nathalie HAUCHARD-SEGUIN souligne que cette cellule permettra justement de faire connaître les 
situations et de ne pas étouffer les informations. 

Mme Sophie LECOSTEY salue le rôle de sensibilisation de cette cellule mais estime que les missions d’écoute 
et d’orientation se substituent aux syndicats dont le rôle est également d’écouter et d’aider les personnes 
victimes de harcèlement. Le harcèlement est un problème récurrent. Les personnes se sentent désarmées, 
n’osent pas se plaindre et pensent qu’elles ne vont pas trouver de soutien auprès de leur hiérarchie, d’où 
l’intérêt de s’adresser aux syndicats. Il faudrait que cette cellule réfléchisse à comment faire en sorte que le 
harcèlement ne soit pas chose courante à l’Université. 
 
M. Marc ZABALIA pense que cela dépasse largement le rôle de la cellule. Il appartient à tout à chacun dans 
ses relations avec ses pairs d’être garant du respect des uns et des autres et des bonnes relations de travail. 

Mme Sophie LECOSTEY estime que s’il y du harcèlement, c’est justement parce que les relations de travail 
dysfonctionnent, que ce soit entre pairs ou bien avec la hiérarchie. 
 
M. Marc ZABALIA répond qu’il existe des documents et des campagnes de sensibilisation qui seront relayés 
par la cellule avec notamment des outils bien construits fournis par le Ministère. La cellule ne peut pas se 
substituer au respect mutuel des uns et des autres au travail quelle que soit la position hiérarchique 
occupée.  
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M. le Président ajoute qu’il est important qu’il y ait un affichage institutionnel. Une personne harcelée ne 
sait pas forcément à qui s’adresser. Cela peut être un pair, un supérieur, un syndicat. En instaurant cette 
cellule,  l’établissement montre que ce problème est pris en considération, qu’il est affiché comme étant 
anormal et qu’il existe une cellule à qui s’adresser. La cellule est composée de personnes n’ayant pas de lien 
hiérarchique direct avec les personnes impliquées.  

Mme Nathalie MOULIN souligne que la DRH est aussi un acteur important pour aider les agents qui 
rencontrent des problèmes dans leur travail. 

M. Sandy CAMPART propose qu’un référent du CHSCT puisse être intégré dans cette cellule. 

Mme Dominique LECOCQ indique qu’elle est également favorable à ce qu’un membre du CHSCT ou un 
représentant du personnel fasse partie de cette cellule. Les syndicats, une fois contactés, pourront diriger 
les personnels vers cette cellule. Elle estime que la composition de cette cellule peut effrayer. La présence 
d’un membre du CHSCT ou d’un représentant du personnel peut être un accompagnement. 

M. Daniel DELAHAYE présente les moyens qui ont été mis en œuvre dans son entreprise pour ce type de 
problème. La coopérative n’a pas voulu s’ingérer directement et a fait appel à une société spécialisée qui 
dispose de psychologues et qui peut être contactée directement par chaque salarié pour traiter des 
problèmes de travail, des problèmes personnels, etc… La société alerte la coopérative et le CHSCT lorsque 
le problème concerne une situation au travail. 

Mme Nathalie HAUCHARD-SEGUIN indique que l’Université travaille sur cette question avec la MGEN depuis 
plus de 4 ans dans le cadre d’une convention. Une écoute extérieure est possible par un psychologue de la 
MGEN. Ceux-ci peuvent orienter la personne soit vers le médecin du travail, soit vers la sphère privée s’il 
s’agit d’un problème sans relation avec le travail. Mme Nathalie HAUCHARD-SEGUIN indique également que 
l’établissement dispose d’un psychologue du travail pour les personnels et d’un psychologue pour les 
étudiants. La création de la cellule va permettre de repérer les cas pour les orienter et de reconnaitre 
également ce problème qui existe à l’Université. 

Mme Mégane HERVOUET-LASCOUX affirme que la création de cette cellule est une très bonne chose car les 
victimes de harcèlement n’osent pas venir vers les associations de leur filière. Cela permet d’avoir un avis 
extérieur et d’éviter des retraits sociaux. 

Mme Joëlle RIBOULET estime que la création de cette cellule est une bonne chose et s’interroge sur les 
moyens d’action dont elle disposera après avoir été saisie. La question qui se pose est comment agir pour 
mettre fin à la situation de harcèlement identifiée. 

M. Marc ZABALIA répond qu’il existera autant de réponses que de situations tant celles-ci peuvent être 
différentes. Par exemple, cette année des étudiants de 1

ère
 année se sont plaints d’être harcelés par 

d’autres. Tous les étudiants ont été reçus, les responsables d’années et de la composante également. Tous 
ont pu s’expliquer, discuter, réfléchir ensemble à la question de savoir si on était dans un cas de 
harcèlement ou dans un cas d’une relation potache mal comprise. Il a été rappelé un certain nombre de 
règles morales et sociales. Voilà les moyens qui ont été alloués à cette situation qui n’a été portée ni vers la 
section disciplinaire, ni vers les tribunaux. D’autres situations peuvent être différentes. Par exemple, il y a 
des personnels qui après avoir été reçu par la cellule souhaitent prendre contact avec la Direction des 
Affaires Juridiques et Institutionnelles de l’Université ou souhaitent prendre contact avec des 
professionnels hors de l’Université. Dans tous les cas, M. Marc ZABALIA rappelle que ce n’est pas la cellule 
qui décide ou qui fait la démarche. 

M. Antoine LHERM souhaiterait savoir si dans un cas de harcèlement entre personnels la cellule après avoir 
écouté la personne qui s’est plainte, écoute également le harceleur potentiel. 

M. Marc ZABALIA répond que cela dépend des propos tenus par la personne reçue. Si la personne dépose un 
document à l’attention du Président, cela peut donner lieu à une enquête administrative qui consiste à 
entendre toutes les personnes mentionnées dans les faits, y compris des éventuels témoins. Il s’agit d’un 
recueil d’éléments circonstanciés qui ne comporte pas d’appréciation ou de jugement porté par 
l’administration.  

3) Présentation du bilan de la 1ère année d’attribution de la prime d'intéressement à l'activité de 

formation continue 

M. le Président rappelle que la prime d’intéressement à l’activité de formation continue a été mise en place 
en cours d’année dernière et que le dispositif est amené à évoluer. Le sujet a été abordé en réunion des 
directeurs de composantes.  

M. le Président donne la parole à M. Julien LABEYRIE pour présenter le bilan de la première année de mise 
en œuvre du dispositif. 
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M. Julien LABEYRIE rappelle que la prime d’intéressement à la formation continue est déclenchée si 
l’établissement réalise un résultat supérieur à 1 M d’euros sur l’exercice précédent. La prime comprend deux 
parts, une part fixe de 200 euros ou de 400 euros et une part variable attribuée par les composantes. Cette 
prime est limitée à un montant brut annuel de 5000 euros. La part fixe de 200 euros est attribuée aux 
personnels des composantes hors personnels informaticiens qui perçoivent par ailleurs une prime 
informatique. Cette part fixe de 200 euros concerne également quelques services communs : Le Carré 
International, la MRSH, le CREC et le CURB. L’ensemble des personnels qui bénéficient d’une part fixe de 
200 euros peut bénéficier d’une part variable. La part fixe de 400 euros est attribuée aux personnels des 
services centraux, de l’EOI, du SCD, du SUMPPS, du SUAPS, du SUFCA, du CEMU et des PUC qui ne peuvent 
pas bénéficier d’une part variable. En 2015, la prime de formation continue a été versée en trois fois. Un 
premier versement a eu lieu au mois de juin. Il concernait l’IUT de Caen et l’IAE car ces deux composantes 
effectuaient déjà des versements à ce titre qui intervenaient en juin. Les versements de part fixe et de part 
variable pour l’ensemble de l’Université sont intervenus en deux fois, en novembre et en décembre car 
certaines composantes ont eu des conseils assez tardifs dans l’année. Le montant total versé sur 
l’établissement s’élève à 420 000 euros. 

Le premier document présente la répartition des montants des parts fixes et parts variables par catégorie 
de fonction publique et par type de service. D’un point de vue global, on note qu’en catégorie A, 48% des 
personnels ont perçu un montant inférieur à 400 euros, qu’en catégorie B, 40% des personnels ont perçu un 
montant inférieur à 400 euros et qu’en catégorie C, 37 % des personnels ont perçu un montant inférieur à 
400 euros. Les données sont très différentes en fonction des services et des composantes. Au niveau de la 
part variable, on remarque des types de modèles très différents. Un premier groupe  de composantes (ESIX, 
IUT de Caen, IUT de Cherbourg, IAE) génère un chiffre important de formation continue. Pour ces 
composantes, la prime de formation continue a concerné tous les personnels selon des niveaux de 
modulations très différents. Dans un deuxième modèle qui concerne par exemple l’ESPE et l’UFR de Droit, 
on constate des modulations qui ne concernent pas l’ensemble des agents. Le troisième modèle constaté 
est un modèle égalitaire comme à l’UFR de Médecine et à l’UFR des Sciences Pharmaceutiques. Tous les 
personnels ont bénéficié d’une même part variable, hors personnels affectés dans les unités de recherche 
de l’UFR de Médecine. Le quatrième modèle est également un modèle égalitaire mais en lien avec l’activité 
de formation continue. Il concerne l’IUT d’Alençon qui a déterminé deux groupes de personnels, le premier 
qui travaille en lien direct avec la formation continue et le second qui a un lien plus distant. Le dernier 
modèle qui concerne l’UFR SEGGAT par exemple est un modèle égalitaire inversement proportionnel au 
grade. On note que le volume à distribuer est le critère déterminant de la modalité d’attribution. Les 
composantes qui ont un faible volume à distribuer l’ont attribué aux personnes qui portent directement la 
formation continue. Inversement, les composantes qui réalisent un fort chiffre de formation continue 
l’attribuent plus facilement à l’ensemble de leurs personnels. 

Le second document présenté a été réalisé à la demande des partenaires sociaux en Comité Technique. Il 
présente la proportion de personnels en composantes qui auraient pu bénéficier d’une part variable et qui 
n’ont bénéficié que de la part fixe de 200 euros. Sur l’établissement, on remarque que 1035 personnels ont 
bénéficié en 2015 de la prime de formation continue. Sur ces 1035 personnels, on note que 356 personnels 
ont bénéficié d’une part variable et 679 ont bénéficié d’une part fixe. Le document présente le détail de ces 
attributions par composantes, par services et par catégories de fonction publique. 

M. Julien LABEYRIE indique qu’en comité technique, les partenaires sociaux ont émis le souhait que ce 
dispositif, après un premier retour d’expérience, soit un peu plus régulé au niveau des différences 
d’attribution tout en préservant le caractère incitatif du système, c’est-à-dire en laissant la capacité aux 
composantes de moduler l’indemnité de formation continue. Enfin, des problèmes liés au changement 
d’affectation de personnels en cours d’année ont été décelés. Un groupe de travail composé de directeurs 
de composantes sera créé à la rentrée et émettra des propositions d’amélioration du dispositif qui seront 
traitées en commission RH et en comité technique. 

Mme Dominique LECOCQ demande s’il y aura des représentants du personnel dans ce groupe de travail. 

M. Julien LABEYRIE indique que dans un premier temps, ce groupe aura pour objet de comprendre comment 
les composantes ont vécu les attributions. Cette base de réflexion servira pour faire une proposition aux 
représentants des personnels. 

Mme Dominique LECOCQ salue l’existence de cette prime mais constate une inégalité entre des personnels 
travaillant en composantes et en services centraux. La première catégorie perçoit 200 euros de part fixe et 
la seconde catégorie perçoit 400 euros de part fixe. Dans les faits, il s’avère que certains personnels de 
composantes ne perçoivent pas de part variable, car certaines composantes n’attribuent de part variable 
qu’aux personnels directement impliqués dans la formation continue. Mme Dominique LECOCQ rappelle la 
proposition faite en comité technique : Lorsque l’enveloppe de la formation continue augmente, plutôt que 
d’alimenter l’enveloppe qui ira à la part variable, elle souhaiterait que l’enveloppe de la part fixe soit 
alimentée afin d’arriver à une part fixe de 400 euros pour tous les personnels et effacer les différences 
entre services centraux et composantes. 



 
7 

 

M. Julien LABEYRIE répond qu’une réflexion est actuellement en cours pour réviser le dispositif afin de 
garantir une base commune moins inégalitaire. L’objectif serait d’essayer d’assurer au mieux une base 
égalitaire tout en préservant la capacité de chaque composante à moduler lorsque la base égalitaire est 
atteinte. La révision du dispositif est très technique et nécessite l’avis des directeurs de composantes.  

Mme Nathalie MOULIN précise qu’à l’UFR des Sciences Pharmaceutiques, l’ensemble des personnels y 
compris ceux affectés dans les unités de recherche a perçu une indemnité d’un même montant. 

M. Dominique KERVADEC indique qu’un nouvel élément est apparu au cours des discussions avec les 
composantes. Dorénavant, il y a coexistence de deux dispositifs d’intéressement pour les personnels: le 
premier lié à la formation continue et le second lié à la recherche. La question posée est comment faire pour 
conjuguer les deux dispositifs notamment en termes de cumul. La régulation peut se faire dans la 
composante puisque les attributions des deux indemnitaires sont validées par le conseil de composante en 
formation plénière. Aujourd’hui, l’état de la réflexion s’oriente plutôt pour laisser cette possibilité aux 
composantes plutôt que de fixer des règles supplémentaires qui contraindraient et ne seraient pas toujours 
adaptées. Lorsque les deux dispositifs auront fonctionné conjointement une première fois, un bilan de 
retour d’expérience sera réalisé afin d’essayer d’améliorer le dispositif d’une année sur l’autre. 

Mme Joëlle RIBOULET demande à ce que les 241 agents qui n’ont touché que la part fixe de 200 euros dans 
les composantes en 2015 obtiennent le même montant que les collègues travaillant dans les services 
centraux et qu’on leur assure donc le versement d’une prime de 400 euros au final. Ceci représente 48 200 
euros. 

M. Dominique KERVADEC indique que l’objectif est d’arriver à faire à ce que tous les personnels puissent 
tendre vers un versement de 400 euros. La condition pour que cela se produise est l’augmentation des 
ressources de formation continue puisqu’il faut bien différencier l’indemnitaire sur ressources propres de 
formation continue et l’indemnitaire statutaire. Si on applique cette modalité directement, cela implique de 
trouver la ressource pour la financer en prenant une part plus importante sur les ressources de formation 
continue. M. Dominique KERVADEC rappelle que pour équilibrer la mise en place de ce dispositif, le taux de 
prélèvement pour frais de gestion sur les contrats de formation continue est passé de 12 à 15 %. Le fait 
d’augmenter un peu plus les frais de gestion posera la question de l’équilibre financier de l’action de 
formation continue ou du moins de sa dimension concurrentielle par rapport à des offres qui existent à 
l’extérieur alors que l’idée est plutôt d’augmenter la ressource. Cela risquerait de contraindre le 
développement alors que c’est le développement des recettes qui entraînera cette convergence. Celle-ci 
n’est pas immédiate. Il est nécessaire de réduire ces différences. La piste de travail évoquée par M. Julien 
LABEYRIE permettra de les réduire.  

M. Julien LABEYRIE précise que si 241 agents n’ont effectivement pas touché de part variable, cela ne 
signifie pas nécessairement que la composante n’a pas pu leur verser, mais cela peut être dû au fait que la 
composante a fait d’autres choix.  

M. Dominique KERVADEC indique que la révision du dispositif présenté par M. Julien LABEYRIE permettra 
de réduire ces situations mais probablement pas la totalité. 

M. Sandy CAMPART souhaiterait que soit discutées lors du prochain conseil d’administration la question du 
développement de la ressource de formation continue et la politique de l’établissement en matière de 
ressources humaines. 

M. le Président répond que la politique d’emploi global de l’établissement sur les ressources de plafond 1, 
c’est-à-dire les ressources de l’état, est inscrite à l’ordre du jour du prochain Conseil. Quant à la politique 
d’emploi en matière de formation continue, M. le Président indique qu’il s’agit d’un des axes de travail des 
mois à venir qui nécessite une mise à plat du modèle économique global. L’établissement dispose 
maintenant d’outils qui permettront d’entreprendre ce travail de fonds. 

4) Tarifs 2016 (compléments) (Annexe n°2) 

M. le Président donne la parole à M. Alain PROD’HOMME qui présente ce point. 

M. Alain PROD’HOMME indique qu’il s’agit de tarifs additionnels au budget initial 2016 proposés par l’ESPE 
et liés à la formation continue. Ces tarifs concernent le master MEEF pour une mise en œuvre au 1

er
 

septembre 2016. Le tableau présente des tarifs de deux natures : le premier tarif est proposé en coût 
complet. Le second tarif est préférentiel et destiné aux personnels de l’éducation nationale dans le cadre 
d’une convention entre l’Université et le Rectorat. Les tarifs proposés concernent également un DU lié à la 
formation des professeurs en poste MLF America. 

M. Stanislas HOMMET précise qu’il s’agit d’un Diplôme Universitaire qui permet à tous les fonctionnaires 
stagiaires disposant du titre requis d’être formés au sein de l’ESPE. L’ESPE souhaite mettre en place un tarif 
de formation continue car l’école a répondu à un appel d’offre de la Mission Laïque Française nord-
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américaine qui souhaite que l’ESPE de Caen s’engage à former sur 3 années des professeurs des écoles non-
titulaires de l’éducation nationale mais en poste dans des établissements français aux USA. 

M. Alain PROD’HOMME ajoute que la Commission des Finances a donné un avis favorable à l’unanimité. 

Aucune question n’étant posée sur ce point, M. le Président soumet à l’approbation du Conseil les tarifs 
proposés par l’ESPE. 

Résultat du vote : Unanimité (31 pour). 
  

 

5) Propositions d’admissions en non-valeurs et compte-rendu des admissions en non-valeurs et des 

remises gracieuses approuvées par le Président en vertu de la délégation de compétences 

donnée par le Conseil (Annexe n°3) 

M. le Président donne la parole à M. Bertrand DELAUNE qui présente ce point. 

M. l’Agent comptable présente des demandes d’admissions en non-valeur. Ces demandes concernent des 
créances d’un montant supérieur à 1 500 euros que l’établissement ne peut recouvrer en raison des 
certificats d’irrecouvrabilité remis par l’huissier en charge des poursuites. M. Bertrand DELAUNE explique 
que ces factures non réglées concernent notamment un contrat de recherche et des opérations de 
formation continue pour un montant de 38 792,18 euros. 
  
M. l’Agent comptable rend ensuite compte des admissions en non valeurs et remises gracieuses d’un 
montant inférieur à 1 500 euros acceptées par le Président de l’Université en vertu de la délégation de 
compétences donnée par le conseil d’Administration pour un montant cumulé de 7 181,95 euros 
 

Aucune question n’étant posée sur ce point, M. le Président demande au Conseil de bien vouloir se 
prononcer sur les propositions d’admissions en non-valeur présentées. 

 
Résultat du vote : Unanimité (31 pour). 
  

 
M. le Président présente les nouvelles modalités de présentation au Conseil d’Administration des points 
ayant fait l’objet d’une décision ou d’un avis de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
(CFVU) et de la Commission de la Recherche (CR). Lors de sa réunion de préparation du Conseil, le Bureau 
détermine les points ayant fait l'objet d'un avis de la CR et de la CFVU qui nécessitent une présentation au 
Conseil comme cela est le cas jusqu'à présent. Les autres points CR et CFVU ne feront pas l'objet d'une 
présentation. Les conseillers disposeront des documents relatifs à ces points et des relevés des avis et 
décisions de la CR et de la CFVU. Les vice-présidents de ces commissions répondront en séance en tant que 
de besoin aux questions et demandes de compléments d'information. En absence de question ou de 
demande, le point sera directement mis au vote. 

Mme Sophie LECOSTEY demande s’il est possible d’indiquer sur la convocation les points qui ne feront pas 

l’objet d’une présentation. 

M. le Président indique que cette information sera donnée à l’avenir, soit sur la convocation, soit avec la 
transmission des pièces. 

7) Demande de dépôt d’un brevet du CERMN (EA4258) – Institut Pasteur 

M. le Président informe les conseillers que ce point ne fait pas l’objet d’une présentation et qu’il a fait l’objet 
d’un avis favorable à l’unanimité en CR. 

Aucune question n’étant posée sur ce point, M. le Président soumet à l’approbation du Conseil la demande 
de dépôt d’un brevet du CERMN et de l’Institut Pasteur. 

Résultat du vote : Unanimité (31 pour). 
  

 
8) Acceptation de plans de financements (Annexe n°4) 

M. le Président informe les conseillers que ce point ne fait pas l’objet d’une présentation et qu’il a fait l’objet 
d’un avis favorable à l’unanimité en CR. 

Aucune question n’étant posée sur ce point, M. le Président soumet à l’approbation du Conseil les plans de 
financements FEDER. 
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Résultat du vote : Unanimité (31 pour). 
  

 

9) Bilan annuel de la Direction de la Recherche et de l’Innovation 

M. le Président donne la parole à M. Christophe LECONTE qui présente ce point. 

M. Christophe LECONTE présente le bilan annuel du pôle contrats de recherche – valorisation de la Direction 
de la Recherche et de l’Innovation. Les missions principales du pôle sont l’ingénierie de projets collaboratifs 
de recherche et de prestations de services et la valorisation de l’activité de recherche des laboratoires.  
 
En 2015, le service a accompagné la mise en place de 184 contrats de recherche représentant un volume 
financier de plus de 11,2 M. d’euros. Il existe une progression marquée en 2013 et en 2015 de l’activité 
contractuelle de l’activité de recherche car la moyenne constatée se situe autour de 7,5 M. d’euros par an. Le 
pôle « Biologie Intégrative, Santé, Environnement (BISE) » est le pôle qui génère la plus grande activité en 
termes de contrats de recherche (55%). La situation du pôle Sciences et Technologies est particulière car ce 
pôle rassemble des laboratoires communs avec l’ENSICAEN qui peuvent être également sous-tutelle du 
CNRS ou du CEA, ce qui explique que le volume de contrats de recherche géré par l’Université est moins 
important alors qu’il s’agit d’un secteur qui a des facilités pour signer des contrats avec l’industrie. Le pôle 
Sciences Humaines et Sociales génère un volume de contrats proche des 3 M. d’euros. M. Christophe 
LECONTE remarque une baisse des contrats européens car 2014-2015 était une période intermédiaire dans 
la programmation des subventions européennes. M. Christophe LECONTE souligne que la Région est le 
partenaire majeur du financement des activités de recherche. On note également une progression du 
nombre de contrats de recherche conclus avec le secteur industriel. Concernant la propriété intellectuelle, 
on dénombre actuellement 33 brevets actifs, majoritairement détenus en copropriété par l’Université. M. 
Christophe LECONTE précise que les dépenses générées par le maintien des brevets et les licences de 
logiciels sont supérieures aux revenus qu’ils génèrent. Concernant les ressources humaines, on dénombre 
144 recrutements effectués sur contrats de recherche, dont 71 doctorants. M. Christophe LECONTE termine 
sa présentation en effectuant un focus sur la Mission Europe. Créé en 2013, ce service est constitué de 3 
chargés de projets européens et a pour principale mission d’accompagner les chercheurs de l’Université 
dans la recherche de financements européens. Actuellement, la Mission Europe suit la gestion de 25 projets 
européens déposés dans le cadre d’INTERREG et du PCRD et aide à la mise en place de 30 projets déposés 
dans le cadre de la nouvelle programmation H2020. La Mission Europe a organisé plusieurs journées 
d’informations et de sensibilisation à l’attention des chercheurs sur les thèmes « Santé », « Sciences 
Humaines et Sociales » et « Bioéconomie ». M. Christophe LECONTE conclut cette présentation en listant les 
chantiers du pôle contrats de recherche de la DRI en 2017 qui sont notamment : la participation à la mise en 
place de Normandie Valorisation avec sa nouvelle directrice et les autres établissements de la COMUE ; La 
simplification et la formalisation des procédures de gestion des contrats de recherche ; Le déploiement de 
l’application OSCAR et le développement du volet relatif à la gestion des feuilles de temps ; La suppression 
du SAIC qui était un service à comptabilité distincte (SACD) et le passage à la GBCP ; la gestion du FIRC et la 
politique incitative recherche. 
 
M. Dominique GOUTTE souhaiterait savoir si la gestion des contrats de recherche sera confiée à terme à 
Normandie Valorisation et comment sera gérée la propriété intellectuelle à l’avenir.  
 
M. Christophe LECONTE répond qu’il est prévu que la gestion des différents portefeuilles de brevet des 
établissements membres de la COMUE soit prise en charge par Normandie Valorisation. Les investissements 
réalisés dans le traitement des brevets seront pris en charge par Normandie Valorisation à travers le fonds 
de maturation alimenté par la Région, les établissements et grâce au fonds de 3 M. d’euros obtenus auprès 
du Ministère. En revanche, la gestion des activités contractuelles reste au sein des établissements. 
 
10) Campagne d'habilitation des diplômes d'université (Annexe n°5) 

M. le Président donne la parole à M. Karim SALHI qui présente ce point. 

M. Karim SALHI indique qu’il s’agit d’une demande de création d’un DU consacré aux troubles de 
l’alimentation tout au long de la vie présentée par l’UFR de Psychologie. Ce DU serait ouvert en formation 
initiale et en formation continue. Ce diplôme met en œuvre la transdisciplinarité puisqu’il fait intervenir des 
enseignants de psychologie, de médecine, des praticiens, etc… L’annexe financière fait apparaître un 
résultat prévisionnel bénéficiaire. Ce projet de DU a reçu un avis favorable à l’unanimité de la CFVU. 

Mme Nathalie LEBLOND souhaiterait savoir pourquoi la date de création est indiquée en janvier 2017. 

M. Karim SALHI répond que l’ouverture est prévue en janvier 2017 mais que l’habilitation est immédiate 
après la décision du Conseil. 
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M. le Président soumet à l’approbation du Conseil la création du DU « Troubles de l’alimentation tout au 
long de la vie ». 

Résultat du vote : Unanimité (31 pour). 
  
 

11) Projet JaSPer, Serious Game sur la prévention du risque infectieux en établissements de santé 

et en milieu gérontologique médico-social (Annexe n°6) 

M. le Président informe les conseillers que ce point ne fait pas l’objet d’une présentation et qu’il a fait l’objet 
d’un avis favorable à l’unanimité en CFVU. 

Aucune question n’étant posée sur ce point, M. le Président soumet à l’approbation du Conseil la demande 
de financement FEDER. 

Résultat du vote : Unanimité (31 pour). 
  
 

12) Calendrier universitaire relatif à l’organisation de l’année 2016-2017 (Annexe n°7) 

M. le Président informe les conseillers que ce point ne fait pas l’objet d’une présentation et a fait l’objet 
d’un avis favorable à l’unanimité en CFVU. 

M. Etienne LIENARD souhaiterait savoir dans quelle mesure un calendrier peut être modifié après avoir été 
voté par le Conseil d’Administration. 

M. Karim SALHI indique qu’un calendrier universitaire ne peut pas être modifié sans un nouveau passage 
devant le Conseil d’Administration comme cela est indiqué dans le règlement des études qui s’applique à 
l’ensemble des formations de l’établissement. M. Karim SALHI rappelle que les conseils de composantes 
votent les propositions de calendrier. Ensuite, la DEVE effectue le contrôle d’un certain nombre de points. Si 
certains d’entre eux ne respectent pas la réglementation, alors la DEVE le communique à la composante qui 
propose des ajustements. S’il n’y a pas de propositions d’ajustement, le risque est que la CFVU donne un avis 
défavorable.    

M. Etienne LIENARD indique que dans le cadre de la licence professionnelle dont il a la responsabilité, le 
stage est maintenant arrêté à 16 semaines. Or, sur le calendrier de l’an passé, la maquette de la licence 
professionnelle prévoyait un stage de 16 semaines minimum. Le stage pouvait s’étendre sur 3 ou 4 semaines 
supplémentaires dans le respect d’une date limite. 

M. Karim SALHI répond que la limitation d’un stage à 16 semaines date de 1999. L’arrêté consacré aux 
licences professionnelles prévoit que le stage dure de 12 à 16 semaines. Il arrivait par le passé, avant la 
promulgation de la loi sur les stages, que des prolongations de stages soient acceptées puisque le cadre 
juridique le permettait. Depuis 2014, la loi sur les stages impose le rattachement d’un stage à la formation. 
De ce fait, la possibilité de prolonger un stage au delà des 16 semaines prévues par les textes n’est plus 
possible. De plus, la possibilité de faire déborder le stage après les délibérations tombe également, car dès 
lors que le jury a délibéré, l’année s’arrête et on se trouve hors formation. M. Karim SALHI ajoute qu’on peut 
déplorer cette situation pour l’insertion professionnelle des étudiants, mais l’établissement doit tenir 
compte du risque encouru si un accident survient lors d’une période où l’étudiant n’est plus censé se trouver 
en formation. Ce risque n’est pas négligeable compte-tenu du nombre d’étudiants à l’Université. 

M. Etienne LIENARD pense qu’il y avait une erreur qui n’a pas été détectée sur le calendrier adopté l’an 
passé. Par ailleurs, M. Etienne LIENARD estime que les contraintes administratives sont assez fortes sur 
l’élaboration des calendriers universitaires et pense qu’il serait préférable que les calendriers universitaires 
soient remplis par l’administration et qu’ensuite le responsable de la formation amende le calendrier dans 
les contraintes fixées. Ceci éviterait que le travail du rédacteur soit retoqué par la composante, la DEVE ou 
la CFVU. 
 
M. Karim SALHI pense que les composantes ne seraient pas satisfaites de se voir imposer leur calendrier et 
ajoute qu’il appartient aux responsables de diplômes d’établir le calendrier de leur formation. En cas de 
difficulté, la DEVE peut les y aider. 
 
M. Sandy CAMPART souhaite revenir sur l’application de la loi sur les stages et les années de césure. Il pense 
que l’application de cette loi se fait différemment au niveau des différents établissements de la Région qui 
sont en concurrence avec notre établissement. M. Sandy CAMPART ajoute qu’il ne mesure pas bien le risque 
juridique mais perçoit le risque en matière d’insertion professionnelle des étudiants. Il souhaiterait que les 
pratiques soient comparées et que le niveau de risque soit exposé pour savoir s’il faut prendre une mesure 
dérogatoire concernant l’application de cette loi sur les stages. 
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M. Karim SALHI répond que l’Université peut choisir de respecter la loi sur les stages ou de prendre le risque 
de ne pas la respecter. L’établissement a choisi de respecter rigoureusement la loi car il est dans une 
situation qui ne lui permet pas de prendre ces risques. M. Karim SALHI partage l’avis de M. Sandy CAMPART 
sur les effets déplorables de ces textes règlementaires. Mais le choix est de s’en tenir à la loi, ce qui est aussi 
dans les missions de services publics de l’établissement. Concernant l’année de césure, M. Karim SALHI 
indique que les établissements se trouvent dans une situation très inconfortable puisque la circulaire 
concernant l’année de césure qui a été transmise aux établissements ne se base sur aucun texte légal, et de 
plus, cette circulaire va à l’encontre d’un certain nombre de dispositions. Lorsque la loi impose que le stage 
soit rattaché à une formation mais que la circulaire sur l’année de césure autorise à sortir d’une formation 
pour faire un stage, alors il existe une contradiction. Cette situation doit être examinée car il y a un défaut 
de cohérence entre les différents textes.  
 
M. le Président soumet à l’approbation du Conseil le calendrier universitaire relatif à l’organisation de 
l’année 2016-2017. 

Résultat du vote : Unanimité (31 pour). 
  
 

13) Convention-cadre de partenariat entre l’Université de Caen Normandie et l’Instance Régionale 

d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) (Annexe n°8) 

M. le Président donne la parole à M. Karim SALHI qui présente ce point. 

M. Karim SALHI indique que l’Université et l’IREPS collaborent ensemble depuis plusieurs années à travers 
des actions de partenariat en formation, en particulier dans le cadre du Diplôme d’Université « Chargé de 
projet en éducation pour la santé », en intervention de formation (IFSI), en ingénierie numérique de 
formation, etc. L’objectif de cette convention-cadre est de matérialiser cette collaboration existante. Les 
axes de coopérations envisagés entre les deux partenaires portent notamment sur les formations 
pédagogiques, les stages, les coopérations de recherche. Les actions qui seront mises en œuvre feront 
l’objet de conventions d’application détaillant les modalités particulières, y compris financières.  
 
Aucune question n’étant posée sur ce point, M. Dominique KERVADEC soumet à l’approbation du Conseil la 
convention entre l’Université et l’IREPS. 

Résultat du vote : Unanimité (29 pour). 
  
 

14) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (ESPE) et la Fédération 

Générale des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP) (Annexe n°9) 

M. Dominique KERVADEC informe les conseillers que ce point ne fait pas l’objet dune présentation et a fait 
l’objet d’un avis favorable à l’unanimité en CFVU. 

M. Karim SALHI précise que dans le cadre de cette convention, il est prévu la possibilité pour les étudiants 
qui suivent des stages au sein des structures des PEP de remettre leurs travaux aux responsables des 
structures d’accueil. La CFVU a préconisé que cette remise de travaux se fasse sur accord de l’étudiant 
donné à l’issue de l’année universitaire. 

M. Stanislas HOMMET, directeur de l’ESPE,  indique que cette demande de modification sera intégrée dans 
la convention. 

M. Dominique KERVADEC soumet à l’approbation du Conseil la convention entre l’Université et la 
Fédération Générale des PEP sous réserve de la modification demandée par la CFVU. 

Résultat du vote : Unanimité (29 pour). 
  
 

15) Convention de partenariat entre l’Université de Caen Normandie (IUT Alençon), l’Université de 

Lorraine (IUT Metz) et l’Etablissement Public Local d’Enseignement Robert Schuman (Annexe 

n°10) 

M. Karim SALHI rappelle que ce partenariat a été initié en 2012. L’IUT d’Alençon avait souhaité ouvrir un 
second groupe de formation auprès de l’IUT de Metz en apprentissage pour la licence professionnelle 
« Gestion de la relation client et e-commerce ». Le partenariat s’est développé mais la convention ne 
couvrait pas les années universitaires 2015-2016 et 2016-2017. M. Karim SALHI précise que les étudiants de 
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Historique des mises à jour 
Version Date Modification demandée par  Description 
1.0  Création  
    

1  Introduction 
 Cette note décrit le dispositif de prise en charge des situations de harcèlement sexuel et/ou moral au sein de 

l’Université de Caen Normandie. 

  

2  Définition 
Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont pour effet une forte dégradation des condi-

tions de travail du stagiaire, de l’étudiant, du salarié ou de l'agent public, qui : 

• porte atteinte à ses droits et à sa dignité, 

• ou altère sa santé physique ou mentale, 

• ou compromet son avenir professionnel. 

Ces agissements sont interdits, même en l'absence de lien hiérarchique entre celui ou celle qui commet et celui ou 

celle qui subit. 

Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou compor-

tements à connotation sexuelle qui : 

• portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, 

• ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d'user (même de façon non répétée) de toute forme de pression grave 

dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des 

faits ou au profit d'un autre. 

Dans les 2 cas, le harcèlement sexuel est puni quelque soient les liens entre l'auteur et sa victime. 

Dans le milieu professionnel, il y a harcèlement sexuel même s'il n'y a aucune relation hiérarchique entre l'auteur et 

la victime (entre deux collègues de même niveau, de deux services différents...) 

3  Organisation 
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3.1  Les acteurs 

Une cellule de veille sur le harcèlement est mise en place, elle est composée de trois permanents : 

• Le VP CA en charge des ressources humaines 

• le conseiller de prévention 

• un membre de la DAJI  

 

A cette base permanente  viennent s'ajouter : 

en cas de harcèlement d'un étudiant envers un autre 
étudiant (non-doctorant) 

en cas de harcèlement d'un personnel envers un autre 
personnel 

directrice de la DEVE le DRH ou DRH Adjointe 
VP CFVU en charge de la vie étudiante VP CA en charge des ressources humaines 
assistante sociale du SUMPPS assistante sociale des personnels 
un psychologue du SUMPPS psychologue du travail 
 

Dans le cadre de situation impliquant des étudiants et des personnels, l’ensemble des acteurs sera mobilisé 

3.2   Les objectifs 

  Cette cellule n'est pas une instance disciplinaire, elle n’instruit donc pas de dossiers « à charge » ou « à 

décharge ». Elle a trois objectifs : 

◦ diffuser les informations relatives au harcèlement 

◦ être un lieu d'écoute, d'aide et d'orientation des victimes, témoins de harcèlement  au sein de 

l'Université 

◦ de prévenir les situations de harcèlements 

◦ informer et conseiller la victime déclarée de harcèlement sexuel dans ses démarches personnelles 

de prise en charge adaptée et/ou de poursuites à l’encontre de l’auteur présumé des faits 

Elle est également source de proposition pour le CHSCT et le CA en matière de prévention des faits de 

harcèlement. 

3.3  Rattachement 

Cette cellule est rattachée à la DGS. 

3.4  Périodicité des réunions 

La cellule de veille sur le harcèlement se réunit en formation complète deux fois par an et lorsque des 

situations de harcèlement sont signalées, la configuration de la cellule évoluant suivant les cas rencontrés. 

3.5  Mode de saisi de la cellule de veille 

Une adresse courriel dédiée (espaceharcelement@unicaen.fr) est mise en place. L'adresse courriel est à 

destination des trois membres permanents. Ils sont également joignables sur leur poste direct. Un espace intranet 

rassemble ces informations. N'importe quel étudiant ou personnel peut la saisir par courriel ou téléphone. 

3.6  Fonctionnement 

Lorsqu’un signalement est rapporté à la cellule de veille, une réunion est planifiée avec les membres 

concernés. Une stratégie d’enquête est établie entre les membres, des binômes sont constitués pour rencontrer les 

personnes concernées. Les membres de cette cellule s’engage en signant une charte à respecter la confidentialité 

des échanges et une parfaite objectivité. 
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3.7  Moyens 

Les moyens sont alloués en fonction des besoins par la DGS, les services centraux concernés sont à la 

disposition de la cellule de veille. L’espace écoute peut également être sollicité. 

3.8  Finalité 

Il s'agit de prendre en charge rapidement et de manière efficace les situations de harcèlements au sein de 

l'université de Caen Normandie. 

 









Université de Caen · Normandie

Agence comptable

Société UB
Nom Unité 

Budgétaire
Type Nº pièce Texte Date pièce Montant en DI Motif irrecouvrabilité

UCBN 953 CEMU DR 200006522 MASTER 13/14 F210031425-34771 02/12/2013 2 025,00 €       Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN 910 IAE DR 200012513 F210018188-19154/P200001654-16649 02/03/2012 2 654,00 €       Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN 910 IAE AB 300102701 RAR FRAIS 12/13 F210025525/24432/26582 31/12/2015 3 000,00 €       Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN 910 IAE DR 200004321 210000012 FACT 02.03.2009 02/03/2009 3 200,00 €       Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN 910 IAE DR 200012511 M2 MOP 12/13 28/11/2012 3 480,00 €       Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN 910 IAE DR 200012483 M2 HABA 2012 F210017666 / DR 200000299 06/02/2012 6 000,00 €       Certificat d'irrecouvrabilité

SAIC 923 MRSH ZI 900000022 RA 923RB014 FIN 2009/12 31/12/2015 18 433,18 €     Absence de contrat valide

38 792,18 €     

Société UB
Nom Unité 

Budgétaire
Type Nº pièce Texte Exercice Montant dû Motif irrecouvrabilité

-  €               

Décision d'admissions en non valeur au titre de l'année 2016

TOTAL CREANCES PRESENTEES EN NON VALEUR

CREANCES

PAIE

TOTAL PRESENTE EN NON VALEUR AU TITRE DE LA PAIE

CA du 24/06/2016

Société UB
Nom Unité 

Budgétaire
Type Nº pièce Texte

date de 

pièce
Montant remise Remarque

0,00 €

38 792,18 €

Le 24/06/2016

Le Président de Unicaen

TOTAL GENERAL ADMISSIONS AU 10/06/2016

Admissions en non valeur arrêtées à la somme de trente huit mille sept cent quatre-vingt douze euros et dix huit centimes

REMISES GRACIEUSES

TOTAL REMISES GRACIEUSES

1/1



Société UB
Nom Unité 

Budgétaire
Type Nº pièce Texte Date pièce Montant en DI Motif irrecouvrabilité

UCBN 910 IAE DR 200006487 RAR 210017057 RELANCE NPAI 10/01/2012 26,00 €             Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN 917 MEDECINE DR 200006509 13/14 F210035236 14/05/2014 300,00 €          Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN 945 SUFCA AB 300018351 RAR DAEU 13-14 F210035821/P30003753 18/06/2014 432,62 € Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN 912 IUT ALENCON DR 200003023 210022117/P200012909 DU 19.11.12 CREANCE ADMISE 19/11/2012 800,00 €          Certificat d'irrecouvrabilité du mandataire

UCBN 910 IAE DR 200004116 SOLDE 210011122 - UNIFORMATION 19/01/2011 1 357,88 €       DOSSIER UNIFORMATION CLOS / Refus de prendre en charge les heures FOAD

UCBN 953 CEMU DR 200000663 M1MQS 13-14 17/12/2013 1 475,00 €       Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN 911 IUT ALENCON AB 300054853 RAR COMM SUREN FACT 03.05.2012 ECH NON RESPECTE 15/09/2015 176,45 €          NPAI/Seuil inférieur pour transmission huissier

4 567,95 €       

Société UB
Nom Unité 

Budgétaire
Type Nº pièce Texte Exercice Montant dû Motif irrecouvrabilité

-  €                

Université de Caen · Normandie

Agence comptable

TOTAL CREANCES PRESENTEES EN NON VALEUR

Décision d'admissions en non valeurs et remises gracieuses inférieures à 1 500 € au titre de l'année 2016

Tableau 2 du 06/06/2016
(Suite à délégation  du CA au Président)

CREANCES

PAIE

TOTAL PRESENTE EN NON VALEUR AU TITRE DE LA PAIE

Société UB
Nom Unité 

Budgétaire
Type Nº pièce Texte

date de 

pièce
Montant remise Remarque

UCBN 910 IAE DR 200006566 M2 MOP FC 15/16_ech nov 2015 17/11/2015 1 307,00 €

UCBN 910 IAE DR 200000734 M2 MOP FC 15/16_ech fevrier 2016 29/02/2016         1 307,00 € 

2 614,00 €

7 181,95 €

Le 06/06/2016

Le Président de Unicaen

TOTAL GENERAL ADMISSIONS AU 06/06/2016

Admissions en non valeur et remises gracieuses arrêtées à la somme de sept mille cent quatre-vingt un euros et quatre-vingt quinze centimes.

REMISES GRACIEUSES

TOTAL REMISES GRACIEUSES

1/1



 
 

Direction de la Recherche et de 
l’Innovation (DRI) 

 
Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention   

Pour un programme de recherche  

 
 
 
 

 
 

Type de programme 

 
UFR 

Equipe / Directeur 
Responsable Scientifique 

 
Intitulé du programme 

 
Période de Réalisation 

 
Coût total du 
programme 

 
UNICAEN 

 

FEAMP 
 

 
ETAT 

 
Autofinancement 

(salaires 
personnels 

permanents) 

 
 
 

FEAMP 
Mesure 47 aquaculture 

innovation 
Programmation 2014-2020 

 

 
 
 

IBFA 
Laboratoire U2RM 

Alain RINCE  
 
 

Projet CAMPYSHELL 
Campylobacter dans les 

coquillages  
(sources de contamination 

pour l’homme) 
Chef de file ANSES 

Partenaire UNICAEN, 
IFREMER, LABEO 

01/01/2017 - 30/06/2019 

62343,38 € 
 

37406,03 € 
 

12468,68 € 
 

12468, 68 € 
 

 
 
Avis de la Commission d’Evaluation et des Finances du 13/06/2016 : avis favorable 
Avis de la Commission de la Recherche du 14/06/2016 : avis favorable 
Décision du Conseil d’Administration du 24/06/2016 :  
 

 
Fait à Caen, le  
 
Le Président de l’Université, 
 
 
 
Pierre DENISE 

 



 
 

Direction de la Recherche et de 
l’Innovation (DRI) 

 
Acceptation de Plan de financement & Demande de subvention   

Pour un programme de recherche  

 
 
 
 

 
 

Type de programme 

 
UFR 

Equipe / Directeur 
Responsable Scientifique 

 
Intitulé du programme 

 
Période de Réalisation 

 
Coût total du programme 

 
 

 
Région 
50% 

 
Autofinancement 

50% 

 
 

Appel à projets 2016 Actions 
en faveur du développement 

économique de la filière 
Ressources Marines 

 
 

IBFA 
Laboratoire U2RM 

Alain RINCE  
 
 

Projet SANITAQUA 
SANITaire en AQUAculture : 
suivi sanitaire sur l’archipel 

de Chausey et le canal de 
Passevin 

Chef de file UNICAEN 
Partenaire Association des 

Conchyliculteurs de Chausey 
(ACC), ACTALIA, LABEO 

 
06/2016 - 06/2017 

Total : 111 684,60 €   
 

UNICAEN :   26 680€ 
LABEO :       77 196,60€ 
ACC :               3 000€ 
Actalia :            4 808€ 

 

Total : 55 838 € 
 

UNICAEN : 13 340€ 
LABEO :      38 598€ 
ACC :             1 500€ 
Actalia :          2 400€ 

 

Total : 55 846,60€ 
 

UNICAEN :  13 340€ 
LABEO :       38 598,60€ 
ACC :              1 500€ 
Actalia :           2 408€ 

 

 
 
Avis de la Commission d’Evaluation et des Finances du 13/06/2016 : avis favorable 
Avis de la Commission de la Recherche du 14/06/2016 : avis favorable 
Décision du Conseil d’Administration du 24/06/2016 :  
 

 
Fait à Caen, le  
 
Le Président de l’Université, 
 
 
 
Pierre DENISE 

 



 
 

HABILITATION 2016-2017 

DIPLOMES D’UNIVERSITE 

 
 
 
 

CREATION 

 

COMPOSANTE DU/DIU MENTION RESPONSABLES NIVEAU 

DROITS SPECIFIQUES 

DUREE 
DATE DE 

CREATION 
FI 

présen
tiel 

FI 
distan

ce 

FC 
présen

tiel 

FC 
distan

ce 

� UFR Psychologie DU 
Troubles de l'alimentation tout au 
long de la vie 

Maryse DELAUNAY-EL 
ALLAM 

2
ème

 cycle 1 700  3 000  1 an 
Janvier 

2017 

 
 

 



Récapitulatif
de votre
demande

Informations générales
Code du dossier :  16E00094
Objet de la demande : JaSPer, Serious Game sur Prévention du r isque infect ieux en 
établ issements de santé et en mil ieu gérontologique médico-social

Montant de la demande : 36165,93 €

Demandeur

Raison sociale : UNIVERSITE DE CAEN  NORMANDIE 
Sigle sociale : UNICAEN 
Siren : 191414085 
Nic : 00016

Adresse :  , ESPLANADE DE LA PAIX
CS 14032  
14032 CAEN cedex 5 cedex 5
FRANCE

Téléphone : 
Téléphone portable : 
Fax : 
Adresse e-mail : mission.europe@unicaen.fr
Site internet : 

Informations de la demande
Thématique choisie :  Procédure générique NUMERIQUE (Dossier 

extranet) 
Disposit i f  concerné : Appel à projet - Santé 

Détai ls sur le dossier

Type d’opération
 
Type de demande :  REP2
Détails appel à projets : E-santé
15 février 2016
Détails marchés publics :

Localisation de l’opération
 
Localisation de l’opération : UNICAEN



CEMU - Centre d'Enseignement Multimédia Universitaire
Code postal : 14123
Commune : IFS
Si localisé hors région, détail :                           

Dates de l’opération

Date prévisionnelle de début : 2016/04/01
Date prévisionnelle de fin : 2017/12/31

Présentation de l’opération

Contexte, présentation générale :

L'université de Caen contribue au développement de la formation tout au long de la vie appliquée au 
secteur de la santé, répondant aux axes priorisés sur le plan national : qualité des soins et gestion des 
risques, longévité et vieillissement des populations et infections liées aux soins en proposant huit dispositifs 
de formation. Ces dispositifs professionnalisants, pour répondre à ces problématiques et s'adapter à une 
poursuite d'activité professionnelle sont dispensés en modalité e-Learning. Il s'agit d'un Master et de trois 
DU  :
- Le Master Management du Social et de la Santé vise à former des cadres à haut niveau de 
responsabilité dans les secteurs sanitaire, médico-social et social : qualité des soins et management 
hospitalier ; maintien à domicile ou hébergement des personnes âgées. Le Master 2 est décliné en 3 
parcours : Hygiène et qualité des soins (HQS), Management et qualité des soins en gérontologie (MGQS), 
Management et gestion financière en gérontologie (MGFG). 
- Le DU Qualité, Évaluation et Certification : Application aux secteurs sanitaire et médico-social vise à 
acquérir les compétences en démarche qualité, certification et gestion des risques dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux de certification. 
- Le DU Prévention des infections liées aux soins vise à donner les bases techniques, biologiques, 
épidémiologiques, cliniques et juridiques indispensables à la prévention et à la lutte contre les infections 
liées aux soins. 
- Le DU Gérontologie sociale vise au développement ou à l'amélioration des compétences 
nécessaires aux métiers consacrés à l'aide à la personne âgée et à sa famille, ainsi qu'à la prévention des 
troubles liés à l'âge.

Ces dispositifs s'articulent autour de trois composantes, facilitant l'acquisition des connaissances et de 
compétences et impliquant le stagiaire dans des démarches actives d'analyse de pratiques 
professionnelles : 
- un apprentissage en ligne en autonomie, à partir d'une base de séquences pédagogiques 
médiatisées ;
- un accompagnement et un suivi pédagogique par une équipe de professionnels ;
- et des séminaires présentiels animés par un réseau de professionnels.

La plus-value de ces formations réside dans le partenariat et l'implication de professionnels de réseaux de 
santé régionaux tels que :
- Le Réseau Qualité Normand
- Le réseau national de prévention des infections associées aux soins via l'Antenne Régionale de 
Lutte contre les Infections Nosocomiales de Normandie (ARLIN)
- L'Agence Régionale de la Santé de Normandie
- Le Centre Hospitalo-universitaire de Caen
- L'Observatoire Régional de la santé
- Le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC)
Ces professionnels assurent l'écriture des ressources pédagogiques, le suivi et l'évaluation des apprenants 
et l'animation des séminaires. 
La modalité e-Learning permet de mettre en oeuvre de nouvelles formes d'apprentissage telles que 
l'apprentissage actif, l'apprentissage collaboratif, composants du social Learning.

Pour compléter sa démarche pédagogique innovante, l'équipe pédagogique souhaite intégrer une activité 
de jeu sérieux ou Serious Game sur la thématique : Prévention du risque infectieux en établissements de 
santé et en milieu gérontologique médico-social. 



L'impact du jeu dans l'apprentissage n'est plus à démontrer.  Le jeu permet de susciter un intérêt accru 
chez l'apprenant, il favorise le développement d'habiletés cognitives et psychomotrices, il implique 
l'apprenant dans des mises en situations professionnelles, il permet de varier les stratégies pédagogiques  
et d'ajuster automatiquement le niveau de difficulté des problèmes à résoudre en fonction du profil de 
l'apprenant.

Ce Serious Game développé dans le cadre des dispositifs pilotés par l'équipe d'ingénierie pédagogique du 
CEMU sera mis à disposition des membres partenaires (cités ci-dessus) pour la sensibilisation, la 
formation des personnels d'établissements sociaux et médico-sociaux.

Objectifs recherchés :

 L'objectif de ce Serious Game Prévention du risque infectieux en établissements de santé et en milieu 
gérontologique médico-social est de répondre à la nécessité d'améliorer la qualité et l'efficience des 
pratiques de soins, notamment en milieu gérontologique et de favoriser et développer des pratiques 
médicales innovantes. 
Les objectifs pédagogiques  sont les suivants :
Savoir gérer une épidémie en milieu de soins (identification des cas, mise en place des mesures de 
précaution, signalement, communication).
Savoir dépister et gérer des patients porteurs de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques 
(identification des patients à risques, dépistage, mise en place des mesures de précaution).
Ce Serious Game vise l'acquisition de compétences organisationnelles, techniques, scientifiques et 
administratives.
Il s'adresse à tout professionnel ou futur professionnel exerçant en EPHAD : 
- équipes opérationnelles d'hygiène, 
- gestionnaires de risques, 
- directeurs de structure médico-sociale, 
- cadres infirmiers, 
- aides-soignants, 
- médecins.
Il sera diffusé dans le cadre des dispositifs Santé de l'Université de Caen mais également au sein des 
différents réseaux par des actions de sensibilisation et de formation.

Principales actions présentées :

 Le jeu sérieux ou Serious Game possède les caractéristiques d'un jeu (rétroaction rapide des succès, 
sentiment d'accomplissement, sentiment d'engagement, réalisation d'équipe, implication héroïque et état 
psychologique optimal ou flow ), mais présenté sous un format numérique et vidéo. Pour qu'il soit « sérieux 
, le jeu vidéo doit viser à transmettre un message, qu'il soit pédagogique ou informatif, en reprenant les 
codes des jeux vidéo classiques. Lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un dispositif d'apprentissage donné 
pour effectuer une révision, pour appliquer le contenu du cours ou pour présenter un nouveau concept qui 
fera plus tard l'objet d'un échange, il devient un jeu sérieux éducatif.

Le projet sera développé au format série avec 3 saisons ou plus. Le projet présenté dans cet appel à projet 
correspond à la saison 1 Prévention et gestion des épidémies d'infections respiratoires aigües en EPHAD. 
Les saisons suivantes se dérouleront en milieu hospitalier.

Principe du Serious Game JaSPer : l'action du jeu se déroule dans un EHPAD, pendant la saison de 
circulation du virus grippal.
- Scénario envisagé : un résident, Mr G., voit ses enfants et petits-enfants qui séjournent dans la 
région pendant les vacances de noël. Un des petits enfants a de la fièvre et tousse. Le résident, bien que 
vacciné, va développer une grippe saisonnière. Il participe au repas de noël de l'EHPAD alors qu'il 
commence à développer les premiers signes cliniques. Quatre autres résidents sont contaminés et 
développent une grippe dans les 72h suivant le repas. L'EHPAD fait le signalement des cas à l'ARS. Les 
tests de diagnostic rapide sont utilisés pour diagnostiquer la grippe, et les mesures adaptées sont prises 
afin de contrôler cet épisode épidémique.
- Actions du jeu : le joueur apprenant devra identifier les risques d'épidémie, mettre en place les 



mesures de précaution, signaler et traiter l'épidémie à travers 6 séquences (scènes). Il sera confronté à 
des épreuves et selon son profil de joueur : directeur, soignant (infirmière ou aide-soignant) ou médecin, il 
pourra bénéficier d'une aide d'un membre de l'équipe et accéder à des ressources de type bonnes 
pratiques. Un système de score évalue toutes actions et décisions stratégiques et  vient compléter un 
compteur de compétences organisationnelles, techniques, scientifiques et administratives acquises. Des 
minis jeux (exemple de type jeu d'arcade) permettent d'obtenir des points bonus.

Le Serious Game JaSPer sera développé en 3D avec insertion de vidéos pour permettre l'évolution et 
l'actualisation du contenu. 
Pour réaliser ce projet innovant, les différentes actions à mener sont les suivantes :
1. Benchmark sur Serious Games  Etude du public cible 
2. Ingénierie pédagogique  - Ingénierie du jeu (adapter les ressorts du jeu à une activité pédagogique)
3. Conception - Gamification 

scénario
story-board 

4. Conception 3D - Prototype
5. Développement 3D
6. Production vidéo
7. Tests
8. Déploiement  Actions de sensibilisation et formation 

Accompagnement réseaux 
Communication

9. Bilan Valorisation du projet avec retour d'expérience

Caractère innovant de l’opération :

 Notre projet de Serious Game répond à l'impératif de professionnalisation du personnel en charge de 
soins à la personne en articulant trois composantes innovantes :

1. Innovation pédagogique : nouvelle forme d'apprentissage 
- L'apprentissage ludique contribue à faciliter et développer les bonnes pratiques dans la prévention 
des épidémies en EPHAD. Le jeu sérieux offre plusieurs avantages sur le plan de l'apprentissage, 
l'acquisition des bonnes pratiques : la mise à l'épreuve de stratégies de résolution de problèmes, une 
augmentation significative de la motivation, le développement de stratégies et de capacités à prendre des 
décisions, à comprendre un problème et à poser des hypothèses de solutions et la valorisation de 
l'apprenant par un système de récompense (reconnaissance de compétences). 
- Et en complément des compétences disciplinaires acquises, l'apprenant va acquérir des 
compétences transversales : usage des outils technologiques. La maîtrise de ces outils étant maintenant 
indispensable dans tout contexte professionnel.

2. Innovation technologique
- Développé en technologie 3D, ce jeu sera disponible sur tout support mobile. Le mobile Learning 
permet de se former où je veux quand je veux (chacun à son rythme).
- Pour éviter le piège de l'obsolescence technologique et pour permettre de décliner les saisons 
suivantes, les choix technologiques sont les suivants : 

- conception en 3 D des lieux, des personnages comme objets indépendants pouvant être réutilisés 
dans les Serious Games de la saison suivante. 

- traitement du contenu didactique et des feedbacks au format vidéo pour faciliter l'actualisation. Le 
contexte particulier de la prévention médicale est en perpétuelle évolution scientifique mais également 
réglementaire.

3. Innovation sociale 
- Ce projet impulse et conforte une démarche de collaboration entre Université et réseaux 
professionnels de santé. L'équipe d'expert est composée des membres des différents réseaux partenaires 
de l'université de Caen Normandie. Sa diffusion couvrira l'ensemble des réseaux de santé normands.

Impacts attendus : 



Les enjeux de ce projet sont de deux ordres :

1. Premièrement dans le cadre des dispositifs de formation en gérontologie, qualité des soins, et 
hygiène, il s'agit de former les futurs professionnels de santé. Pour 2016-2017 : plus de 300 étudiants sont 
inscrits à ces formations. La réalisation du Serious Game vise à compléter et diversifier les ressources 
multimédia disponibles pour les différents apprentissages. Le Serious Game pourra être utilisé pour des 
activités d'enseignement de groupe collaboratives. Les thématiques des différentes saisons du jeu sont en 
lien avec des situations fréquentes, que les futurs soignants rencontreront dans leur pratique et auxquelles 
ils doivent être préparés. 

2. Deuxièmement, dans le cadre de la diffusion dans les différents réseaux de santé, il s'agit 
d'accompagner les équipes de soin à l'appropriation ou l'actualisation de connaissances. Les 
recommandations les plus récentes, qu'il s'agisse de recommandations de bonnes pratiques ou de 
nouvelles réglementations, ne sont pas toujours appliquées par les professionnels, faute d'actualisation des 
connaissances. L'utilisation de Serious Games est un moyen de les sensibiliser et de les former à ces 
recommandations. Le jeu est conçu à la fois pour les soignants (aides-soignantes, infirmières, médecins), 
mais aussi pour les personnels administratifs tels que les directeurs ou les cadres et pourra ainsi être 
largement utilisé.

Le Serious Game pourra être un support d'information ou de formation pour les équipes transversales, en 
hygiène, infectiologie, ou gérontologie. Il représentera également un moyen de communication pour les 
tutelles, telle que l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, qui a pour mission la diffusion des 
recommandations réglementaires, et a la responsabilité de l'organisation de la veille sanitaire dans chaque 
région.

Calendrier détaillé de l’opération :

 Avril 2016 - Juin 2016  : Ingénierie du jeu 

Juin  2016 à décembre 2016  : Conception  Scénario, storyboard, conception graphique, conception 3D

Janvier 2017 à septembre 2017  : Développement 3D  - Production vidéo - tests

Octobre 2017 à novembre 2017  : Déploiement et accompagnement

Décembre 2017  : Bilan et valorisation

Moyens mis en œuvre

Moyens humains :

 

Autres moyens :

 

Moyens administratifs :

 Le projet sera géré par l'équipe du Centre d'Enseignement Multimédia Universitaire, service commun de 
l'Université de Caen en charge de la conception, production et diffusion de dispositifs de e-formation. 

Le pôle "Mission Europe"  de la Direction de la Recherche et  de l'Innovation de l'université de Caen 
Normandie accompagnera l'équipe projet dans la gestion et le suivi du dossier FEDER.



Le logiciel comptable SIFAC permet de gérer séparément les crédits de chaque contrat de recherche en lui 
affectant un EOTP unique (Elément d'Organigramme Technique de Projet). L'exécution du budget de 
l'université est régie par le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable.

Livrables attendus

Nature et dates des livrables :

 1. Serious Game : septembre 2017.
2. Supports de communication et aide/accompagnement : fin 2017.

Pièces à fournir
Aides publiques reçues par le porteur de projet sur les 3 
derniers exercices 

Facultative

Attestation de non assujettissement à la TVA le cas écheant Facultative
Attestation de régularité fiscale et sociale Facultative
Bilan comptable de la dernière année Facultative
Bilans comptables et comptes de résultats des trois dernières 
années 

Facultative

Copie de la publication au journal officiel ou récépissé de 
déclaration en préfecture 

Facultative

Délégation éventuelle de signature Facultative
Dernier compte rendu d'AG Facultative
Document attestant de l'engagement de chaque cofinanceur 
public, et privé le cas écheant 

Facultative

Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné Facultative
Fiche d'informations sur les autres partenaires du projet Facultative
Liste des membres du conseil d'administration Facultative
Plan de financement prévisionnel de l'opération Reçue le 05/02/2016
Plan de financement prévisionnel de l'opération (FEDER) Facultative
Plan de financement réalisé de l'opération Facultative
Pour les entreprise appartenant à un groupe: organigramme 
précisant les niveaux de participation, effectifs, CA et bilan 
des entreprises du groupe 

Facultative

Pour les entreprises de plus de 50 salariés : rapport de 
situation comparée 

Facultative

pour les établissements publics, délibération de l'organe 
compétent approuvant l'opération et le plan de financement 
prévisionnel 

Facultative

Pour les GIP, Convention constitutive Facultative
Pour les GIP, dernier bilan et CR approuvés Facultative
Pour les GIP, si l'aide est supérieure à 23000 €: copie 
publication arrêté d'approbation de la convention constitutive 

Facultative

Rapport / compte-rendu d'activité Facultative
Relevé d'identité bancaire - IBAN/BIC Reçue le 05/02/2016
Statuts de l'association Facultative
Statuts pour une entreprise constituée en société (SA, SAS, 
SARL...) 

Facultative

Toutes pièces nécessaires à l'instruction du dossier Facultative



DOMO FEDER 2014-2020 BN - Axe 2 / OT2 / OS6 / Augmenter offre services numériques à vocation économique, sociale et citoyenne

Taux financement 50%

FEDER demandé 20 000,00 €

OBJET

RESPONSABLE PROJET Budget équilibré pour FEDER

STRUCTURE UNICAEN

DEPENSES ELIGIBLES CUMUL 2016 2017 Couvert par FEDER

acquisition de licences et/ou logiciels, d’équipements et 

de matériels numériques directement affectés au projet 

déposé 4 880,00 € 4 880,00 € 0,00 € 4 880,00 €

-  €                  -  €                                               

matériel d’oeuvre consommable spécifique à des 

équipements nouveaux dans une logique 

d’expérimentation -  €                  -  €                                               

-  €                  -  €                                               

acquisition de dispositifs permettant les échanges et les 

transferts de données et d’informations -  €                  -  €                                               

-  €                  -  €                                               

développements d’applicatifs afférents aux services 

numériques déployés et à leur mobilité 53 443,80 €      20 138,34 €      33 305,46 €      29 705,65 €                                   

-  €                  -  €                                               

maîtrise d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, prestations de 

services liées au projet numérique : ingénierie, AMO, 

coordination, animation 11 673,39 €      5 836,69 €        5 836,69 €        -  €                                               

-  €                  -  €                                               

coûts d’exploitation et de maintenance sur une durée 

limitée à un an : équipements, logiciels mis en place -  €                  -  €                                               

-  €                  -  €                                               

dépenses d’évaluation 2 334,68 €        -  €                  2 334,68 €        -  €                                               

-  €                  -  €                                               

TOTAL 72 331,86 € 30 855,03 €      41 476,83 €      34 585,65 €                                   

FEDER MAX 50% 36 165,93 €

Coûts réels à couvrir 
(licence logiciel 3D + ordinateur + développeur 3D)

34 585,65 €
Budget équilibré pour UNICAEN

"BONUS" FEDER 1 580,28 €

Répartition des dépenses

Jeanine BERTHIER

CEMU

Projet FEDER - e-sante janv 2016

Maximum

Minimum

FEDER-seriousgame-Budget_2016-03-11/OS6 - Depenses eligibles 17/06/2016



UNIVERSITE DE CAEN-NORMANDIE

Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

SUFCA

DAEU A 10/10/2016 10/10/2016 NEANT 16/12/2016 NEANT 03/01/2017
13/02/2017

au
 24/02/2017

10/04/2017 
au

23/04/2017
31/05/2017 NEANT NEANT

1ère semaine 
de juin 2017

1ère semaine 
de septembre 

2017
NEANT

DAEU B 10/10/2016 10/10/2016 NEANT 16/12/2016 NEANT 03/01/2017
13/02/2017

au
 24/02/2017

10 avril 2017 
au

23 avril 2017
31/05/2017 NEANT NEANT

1ère semaine 
de juin 2017

1ère semaine 
de septembre 

2017
NEANT

IAE

L3 SCF

FA : 
05/09/2016

FI : 13/09/2016

FA : 
05/09/2016

FI : 
13/09/2016

FI : 1ère 
semaine 

FA : 
13/01/2017

FI : 

FI : 15 et 
16/12/2016

FC-FA : 26 et 

FA : 
06/02/2017

FI : 
FI : 1ère 
semaine 

FA : 
02/06/2017

FI : 

FA-FC : 15 et 
16/06/2017
FI : 27 ET 

FI : 
FC-FA : jusqu'au 

FI : 14 au 
16/06/2017

FC/FA : 

FI : jusqu'au 
30/06/2017

FA-FC : 

FI : min 2 mois max 6 mois
FC : En alternance 12 sem 
(420h) min 33 sem max, de 
septembre jusqu'au 30 juin 

Calendrier universitaire 2016-2017

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

L3 SCF FI : 13/09/2016
FC : 

08/09/2016

13/09/2016
FC : 

08/09/2016

semaine 
FI : 
FC : 

14/01/2017

FC-FA : 26 et 
27/01/2017

FI : 
FC : 

02/02/2017

semaine 
FI : 
FC : 

03/06/2017

FI : 27 ET 
28/03/2017

FC-FA : jusqu'au 
30/06/2017

FC/FA : 
28/08 au 

01/09/2017

FA-FC : 
15/09/2017

septembre jusqu'au 30 juin 
max

FA : alternance de sept à juin 

L3 MOP 05/09/2016 05/09/2016 16/12/2016
16 et 

17/06/2017
06/02/2017 19/05/2017

12 et 
13/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017
FA : en alternance de sept à 
juin 3 sem par mois et juillet 

août temps plein

L3 PRO Conseil en
entreprise agricole

12/09/2016 12/09/2016
pas de 

semestrialisa
tion

contrôle 
continu

pas de 
semestrialisa

tion

débtu juin 
2017

contrôle 
continu

semaine du 
19/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017
FA/FC : en alternance de sept 
à juin et juillet août temps plein

L3 Management des Entreprises
LME

LME FC : 
20/09/2016

LME e.learning 
: 15/09/2016

LME FC : 
20/09/2016

LME 
e.learning : 
15/09/2016

FC : 
14/01/2017
e.learning : 
22/01/2017

23 et 
24/01/2017

FC : 
07/02/2017
e.learning : 
25/01/2017

FC : 
20/05/2017
e.learning : 
05/06/2017

6 et 
7/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017

 FC et e-learning : en 
alternance 12 sem (420h) min 
33 sem max, de septembre 

jusqu'au 30 juin max                               

M1 DMO

FI : 03/10/2016
FC : 

09/09/2016
e.learning : 
20/09/2016

FI : 
03/10/2016

FC : 
09/09/2016
e.learning : 
20/09/2016

FI : 
08/12/2016

FC : 
07/01/2017
e.learning : 
17/01/2017

FI : 14 au 
16/12/2016

FC et 
e.learning : 

18,19 & 
20/01/2017

FI : 
06/01/2017

FC : 
27/01/2017
e.learning : 
21/02/2017 

FI : 
21/03/2017

FC : 
20/05/2017
e.learning : 
12/06/2017

FI : 30 et 
31/03/2017

FC et 
e.learning : 

13 au 
16/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017

FI France : 2,5 mois min 6 
mois max       FI International : 

2 mois min 6 mois max                            
FC et e-learning : en alternance 

12 sem (420h) min 33 sem 
max, de septembre jusqu'au 30 

juin max                                 



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

M1 CCA

FA : 
05/09/2016

FI : 13/09/2016
FC : 

01/09/2016

FA : 
05/09/2016

FI : 
13/09/2016

FC : 
01/09/2016

FI : 1ère 
semaine 

FA : 
06/01/2017

FI : 
14/12/2016

FC : 
07/01/2017

FC-FA : 26 et 
27/01/16
FI : 15 et 

16/12/2016

FI : 
05/01/2017

FA : 
06/02/2016

FC : 
02/02/2017

FI : 1ère 
semaine 

FA : 
02/06/2017

FI : 
26/03/2017

FC : 
03/06/2017

FC-FA : 15 et 
16/06/2017
FI : 27 et 

28/03/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017

FI : min 2 mois max 6 mois                  
FC : En alternance 12 sem 
(420h) min 33 sem max, de 
septembre jusqu'au 30 juin 

max        

M1 MOP 12/09/2016 12/09/2016 09/12/2016
9 et 

10/01/2017
06/02/2017 02/06/2017

19 et 
20/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017
FA : en alternance de sept à 
juin 3 sem par mois et juillet 

août temps plein

M2 MOP

FA : 
19/09/2016

FC : 
13/09/2016

FA : 
19/09/2016

FC : 
13/09/2016

FA : 
27/01/2017

FC : 
07/01/2017

FA : du 13 et 
14/02/2017
FC : 18 au 
20/01/2017

FA : 
13/03/2017

FC : 
07/02/2017

FA : 
19/05/2017

FC : 
20/05/2017

FA : 14 et 
15/06/2017
FC : 08 et 

09/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017

FA : en alternance sept à juin 3 
sem par mois et juillet août 

temps plein                                          
FC : en alternance 12 sem 
(420h) min 33 sem max, de 
septembre jusqu'au 30 juin 

max        

M2 Contrôle de gestion et système d'information
FA-FC : 

13/09/2016
FA-FC : 

13/09/2016
FA-FC : 

14/01/2017

FA FC : 
30/01 au 

01/02/2017

FA-FC : 
14/02/2017

FC-FA : 
03/06/2017

15 et 
16/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017

FA : sept à juin 3 sem par mois 
et juillet août temps plein

FC : en alternance 12 sem 
(420h) min 33 sem max et 

jusqu'au 30 juin max

Grand Oral : 
M2 Développement international des PME-PMI05/09/2016 05/09/2016 19/01/2017

23 au 
25/01/2017

Grand Oral : 
entre le 21 et 
22/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017
FI : février à début septembre 4 

mois min et 6 mois max 

M2 Mangement franco-américain 04/10/2016 04/10/2016
pas de 

semestrialisa
tion

contrôle 
continu

pas de 
semestrialisa

tion

mi-mai 2017
contrôle 
continu

jusqu'au 
30/05/2016

28/08 au 
01/09/2017

15/10/2017
FI : juin à septembre 4 mois 

min

M2 Gestion des ressources humaines

FA : 
08/09/2016

FC : 
13/09/2016
e.learning : 
26/09/2016

FA : 
08/09/2016

FC : 
13/09/2016
e.learning : 
26/09/2016

FA : 
06/01/2017

FC : 
07/01/2017
e.learning : 
22/01/2017

FA : 19 et 
20/01/2017

FC et 
e.learning : 

23 et 
24/01/2017

FA : 
06/02/2017

FC : 
07/02/2017
E.learning : 
25/01/2017

FA : 
24/05/2017

FC : 
03/06/2017
E. learning : 
11/06/2017

FA : 14 et 
16/06/2017
FC /FOAD : 

12 et 
13/06/2017

jusqu'au 
30/06/2016

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017

FA : en alternance de sept à 
juin 3 sem par mois et juillet 

août temps plein
FC : En alternance 12 sem 
(420h) min 33 sem max, de 
septembre jusqu'au 30 juin 

max        

M2 Marketing
Fi-FA-FC : 
13/09/2016

Fi-FA-FC : 
13/09/2016

FI : 
15/01/2017

FC : 
07/01/2017

16 et 
17/01/2017

FI : pas de 
cours
FC : 

07/02/2017

FI : pas de 
cours
FC : 

20/05/2017

FC : 08 et 
09/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017

FI : de janvier à début 
septembre 5 mois min et 6 

mois max
FA : en alternance de sept à 
juin 3 sem par mois et juillet 

août temps plein
FC : 12 sem (420h) min 33 
sem max, de septembre 
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M2 Comptabilité, contrôle, audit

FI : 13/09/2016
FC-FA : 

01/09/2016
FOAD : 

21/09/2016

FI : 
13/09/2016

FC-FA : 
01/09/2016

FOAD : 
21/09/2016

FI : 
09/12/2016

FC-FA : 
07/01/2017

FOAD : 
25/01/2017

FI : 15 et 
16/12/2016

FC-FA-FOAD 
: 26 et 

27/01/2017

FI : 
27/03/2017

FC-FA-FOAD 
: 02/02/2017

FI : 
09/06/2017

FC-FA-FOAD 
: 03/06/2017

FI FA FC 
FOAD : 15 et 
16/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017

FI : de janvier à mars 3 mois 
min et 6 mois max                                 

FA : en alternance de sept à 
juin 3 sem par mois et juillet 

août temps plein                                    
FC : en alternance 12 sem 
(420h) min 33 sem max, de 
septembre jusqu'au 30 juin 

M2 Management des organisations sociales

FI FC : 
12/09/2016
e.learning : 
15/09/2016

FI FC : 
12/09/2016
e.learning : 
15/09/2016

FI FC : 
14/01/2017
e.learning : 
24/01/2017

FI FC et e-
learning :   25 

et 
26/01/2017

FI FC : 
06/02/2017
e.learning : 
27/01/2017

FI-FC : 
20/05/2017
e.learning : 
13/06/2017

19 au 
21/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017

FI : en alternance sept à juin 3 
sem par mois et juillet août 
temps plein 4 mois min et 6 

mois max                                            
FC : en alternance 12 sem 
(420h) min 33 sem max, de 
septembre jusqu'au 30 juin 

M2 Recherche et conseil 13/09/2016 13/09/2016
20 au 

26/10/2016
30/01/2017

9 et 
10/02/2017

13/02/2017
20 au 

24/02/2017
24 au 

28/04/2017
31/05/2017 19/06/2017

jusqu'au 
30/06/2017

28/08 au 
01/09/2017

15/09/2017
FI : 6 semaines min et max 

entre septembre et juin

FI : 04/10/2016
FC : 

20/09/2016    
e.learning : 
13/09/2016

FI : 
04/10/2016

FC : 
20/09/2016    
e.learning : 

FI : 
08/12/2016

FC : 
16/01/2017
e.learning : 

FI FC e-
learning 

Passerelle : 
02 et 

03/02/2017

FI : 
09/12/2017

FC : 
23/02/2017
e.learning : 

FI : 
14/02/2017

FC : 
21/05/2017
e.learning : 

FI FC FOAD 
Passerelle 
IHEDREA

FI FC FOAD 
Passerelle 
IHEDREA : 

FI : entre mars et début sept 
2,5 mois min et 6 mois max                              

M2 Administration des entreprises
13/09/2016
Passerelle : 
13/09/2016

Evreux : 
10/10/2016
IHEDREA : 
28/09/2016

e.learning : 
13/09/2016
Passerelle : 
13/09/2016

Evreux : 
10/10/2016
IHEDREA : 
28/09/2016

e.learning : 
06/02/2017    
Passerelle : 
14/01/2017   

Evreux : 
10/04/2017 
IHEDREA : 
31/03/2017

03/02/2017
Evreux : 

semaine du 
24/04/2017
IHEDREA : 

02 et 
03/02/2017

e.learning : 
07/02/2017   
Passerelle : 
04/03/2017   

Evreux 
:09/05/2017   
IHEDREA : 
mai 2017

e.learning : 
01/06/2017     
Passerelle : 
13/05/2017    

Evreux : 
09/10/2017   
IHEDREA : 

octobre 2017

IHEDREA
30 et 31/05 

et 01/06
EvreuX 18 au 
20/10/2017

jusqu'au 
30/06/2017

IHEDREA : 
28/08 au 

01/09/2017
Evreux : fin 
novembre 

2017

15/09/2017

2,5 mois min et 6 mois max                              
FC : en alternance 12 sem 
(420h) min 33 sem max, de 
septembre jusqu'au 30 juin 

max        

L3 MSS 05/09/2016 05/09/2016

19/10 au 02/11/2016

14/12/2016
03/01/2017 

au 
06/01/2017

09/01/2017
11/02 au 

20/02/2017
17/03/2017

28/03 au 
31/03/2017

19/06/2017 
au 

24/06/2017

4 semaines minumum à faire 
entre le 03/04/2017 au 

18/06/2017

L3 pro IS- CSG 05/09/2016 05/09/2016
19/10 au 

03/11/2016
09/12/2016

03/01/2017 
au 

06/01/2017
09/01/2017

11/02 au 
20/02/2017

22/03/2017
28/03 au 

31/03/2017
du 01/07/2017 au 

08/07/2017

19/06/2017 
au 

24/06/2017

03/10/2017 au 
07/10/2017

12 semaines minimum à faire 
entre 03/04/2017 et le 

30/09/2017

M1 MSS - ISD 05/09/2016 05/09/2016
19/10 au 

03/11/2016
07/12/2016

03/01/2017 
au 

06/01/2017
16/01/2017

11/02 au 
20/02/2017

10/03/2017
28/03 au 

31/03/2017
du 01/07/2017 au 

08/07/2017

19/06/2017 
au 

24/06/2017

03/10/2017 au 
07/10/2017

8 semaines minumum à faire 
entre le 03/04/2017 et le  

18/06/2017

M1 MSS - MESS 05/09/2016 05/09/2016
19/10 au 

03/11/2016
16/12/2016

03/01/2017 
au 

06/01/2017
16/01/2017

11/02 au 
20/02/2017

17/03/2017
28/03 au 

31/03/2017
du 01/07/2017 au 

08/07/2017

19/06/2017 
au 

24/06/2017

03/10/2017 au 
07/10/2017

8 semaines minumum à faire 
entre le 03/04/2017 et le  

18/06/2017

M2 MSS - GPSES -IEPSL 05/09/2016 05/09/2016
24/10 au 

02/11/2016
21/12/2016

03/01/2017 
au 

06/01/2017
09/01/2017

11/02 au 
20/02/2017

10/03/2017
28/03 au 

31/03/2017
du 01/07/2017 au 

08/07/2017

19/06/2017 
au 

24/06/2017

03/10/2017 au 
07/10/2017

12 semaines minimum à faire 
entre 03/04/2017 et le 

30/09/2017

M2 MSS- GPSES - MES 05/09/2016 05/09/2016
24/10

au 02/11/2016
02/12/2016

03/01/2017 
au 

06/01/2017
09/01/2017

11/02 au 
20/02/2017

17/03/2017
28/03 au 

31/03/2017
du 01/07/2017 au 

08/07/2017

19/06/2017 
au 

24/06/2017

03/10/2017 au 
07/10/2017

12 semaines minimum à faire 
entre 03/04/2017 et le 

30/09/2017
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Master 1 MSS FOAD CEMU
29/09/2016 29/09/2016 29/01/2017 30/01/2017 01/02/2017 30/06/2017 09/05/2017 30/06/2017

21-22-
23/06/17

Master 2 MSS HQS  FOAD CEMU
27/09/2016 27/09/2016 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 30/09/2017 11/05/2017 15/10/2017

21-22-
23/06/17

8 semaines - 6 mois entre le 
01/10/16 et le 31/08/17

Master 2 MSS MQSG  FOAD CEMU
27/09/2016 27/09/2016 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 30/09/2017 11/05/2017 15/10/2017

21-22-
23/06/17

8 semaines - 6 mois entre le 
01/10/16 et le 31/08/17

DU Gérontologie Sociale (CEMU 
FOAD)

27/09/2016 27/09/2016 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 30/06/2017 11/05/2017

DU Prévention des infections liées aux 
soins (CEMU FOAD)

27/09/2016 27/09/2016 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 30/06/2017 11/05/2017 15/06/2017

DU Qualité, Evaluation et Certification : 
application aux secteurs sanitaire et 
médico-social (CEMU FOAD)

27/09/2016 27/09/2016 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 30/06/2017 11/05/2017

Licence 3 BFA 29/08/2016 29/08/2016
20/10 au

01/11/2016
19/11/2016

28/11 au 
03/12/2016

05/12/2016
15 au 

20/02/2017
05/03/2017

14 au 
19/03/2017

12 au 16/06/2017
28 au 

30/06/2017
13 semaines du 20/03/2017 au 

16/06/2017

LP Conseiller Gestionnaire de 
Clientèle 

05/09/2016 05/09/2016 16/01/2017
25/01 au 

01/02/2017
22/02/2017 21/05/2017

30/05 au 
02/06/2017

20 et 21/06/2017 sept-17

Master 1 BFA en alternance 30/08/2016 30/08/2016 05/01/2017
09 au 

13/01/2017
30/01/2017 14/06/2017

24/03/2017
20 au 

23/06/2017
fin août 2017

Master 1 BFA en formation initiale
Ingénierie patrimoniale/Ingénierie 05/09/2016 05/09/2016

20/10 au
03/12/2016

12 au 
03/01/2017

20/02 au
IF : 

21/03/2017

IF : 
24/03/2017 

et 28 au 
Nouveaux : 26 au 

30/06/2017
fin août 2017 fin août 2017

Anciens : 6 semaines (sur 
période 03/04 au 30/06/2017)
Nouveaux : 12 semaines à 

Ingénierie patrimoniale/Ingénierie 
financière

05/09/2016 05/09/2016
20/10 au

01/11/2016
03/12/2016

12 au 
13/12/2016

03/01/2017
20/02 au

25/02/2017
21/03/2017

IP : 
17/03/2017

et 28 au 
31/03/2017
IP : 27 au 

31/03/2017

30/06/2017
Anciens : 01 au 

02/06/2017

fin août 2017 fin août 2017
Nouveaux : 12 semaines à 
partir du 03/04 jusqu'au 
30/06/2017)

Master 2 BFA Expertise des 
Métiers d'Agence

12/09/2016 12/09/2016 13/01/2017
17 au 

20/01/2017
23/01/2017 09/06/2017

13 au 
15/06/2017

08 et 09/06/2017 sept-17

Master 2 BFA Chargé d'affaires en 
entreprises et institutions

19/09/2016 19/09/2016 16/01/2017
18 au 

20/01/2017
23/01/2017 16/06/2017

20 au 23 juin 
2017

12 et 13/06/2017
Grand oral : 
23/06/2017

sept-17

Master 2 BFA Ingénierie 
Patrimoniale

29/08/2016 27/09/2016 16/12/2016
04 au 

06/01/2017
09/01/2017 12/05/2017

14 au 
16/06/2017

fin août 2017

Master 2 BFA Gestion d'Actifs 
Contrôle des Risques et 
Conformité

12/09/2016 12/09/2016 18/11/2016
21 au 

25/11/2016
28/11/2016 28/02/2017

01 au 
03/03/2017

oct-17 6 mois à partir du 06/03/2017

UFR DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Licence 1 - 2 AES et Droit

Licence 3 Droit - LAP - Master 1

01/09/2016 

02/09/2016 

05/09/2016

05/09/2016
du 23/10/2016 

au 30/10/2016
03/12/2016

du 

10/12/2016 

au 

07/01/2017

09/01/2017
du 19/02 au 

26/02/2017

du 09/04 au 

16/04/2017
08/04/2017

du 24/04 au 

09/05/2017
 -

du 06/06 au 

28/06/2017
 -

Licence 3 AES 05/09/2016 05/09/2016
du 23/10/2016 

au 30/10/2016
03/12/2016

du 

10/12/2016 

au 

07/01/2017

09/01/2017
du 19/02 au 

26/02/2017
 - 01/04/2017

du 26/04 au 

10/05/2017
 -

du 06/06 au 

28/06/2017
 -

2 sem. mini. du 05/09/2016 au 

22/04/2017

LP Métiers du notariat 05/09/2016
du 23/10/2016 

au 30/10/2016
17/12/2016

du 09 au 

21/01/2017
09/06/2017

du 12 au 

17/06/2017

16 semaines du 23 janvier au 

13 mai 2017
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LP Métiers de l'administration 

territoriale
12/09/2016

du 23/10/2016 

au 30/10/2016
17/12/2016

du 03 au 

07/01/2017
09/01/2017  -

du 09/04/2017 

au 16/04/2017
22/04/2017

du 24 au 

29/04/2017
30/06/2017

du 03 au 

08/07/2017

12 semaines réparties comme 

suit : 

du 06/02 au 10/03/2017

du 02/05 au 16/06/2017

Master 2  spécialité droit notarial 03/10/2016 03/10/2016
du 23/10/2016 

au 30/10/2016
17/12/2016 01/02/2017

du 19/02/2017 

au 26/02/2017

du 09/04/2017 

au 16/04/2017
31/05/2017

du 

15/06/2017 

au 

30/06/2017

15/06/2017

du 

01/09/2017 

au 

30/09/2017

du 03/01/2017 au 31/01/2017

Master 2 Diplôme juriste conseil 

d'entreprise
01/09/2016 01/09/2016

du 23/10/2016 

au 30/10/2016
17/12/2016 - 03/04/2017 - - 20/05/2017

22 au 

27/05/17
07/04/2017

du 

01/09/2017 

au 

15/09/2017 

du 02/01/2017 au 01/04/2017

Master 2 Concurrence et 

distribution
29/08/2016 29/08/2016

du 23/10/2016 

au 30/10/2016
10/12/2016

du 

12/12/2016 

au 

17/12/2016

03/01/2017
du 19/02 au 

26/02/2017
 - 18/03/2017

du 20 au 

25/03/2017
29/09/2017  -

8 semaines minimum entre le 

27/03/17 et le 27/09/17

Master 2 Professionnel Droit des 

assurances
15/09/2016 15/09/2016 - - - - - - 20/05/2017

du 12 au 

17/06/2017
15/09/2017 - -

Alternance du 15/09/2016 au 

14/09/2017

19 sept. du 23/10/2016 du 20 au 25 

du 

19/06/2017 

du 

01/09/2017 6 à 8 semaines, entre le 27 
Master 2 contentieux privé 19 sept. 2016

19 sept. 

2016

du 23/10/2016 

au 30/10/2016
17 déc. 2016

du 20 au 25 

mars 2017
03 janv. 2017  -  - 08/03/2017

19/06/2017 

au 

30/06/2017

3  juill. 2017
01/09/2017 

au 

30/09/2017

6 à 8 semaines, entre le 27 

mars et le 2 juin 2017

Master 2 Protection des personnes 

vulnérables
12/09/2016 12/09/2016  - 17 déc. 2016

du 03 au 

14/01/2017
16/01/2017

du 19 au 

26/02/2017
 - 25/03/2017

du 03 au 

08/04/2017
01/09/2017

du 

01/09/2017 

au 

30/09/2017

6 semaines minimum, entre le 

18 avril et le 30 juillet 2017

Master 2 Droits fondamentaux 27-sept-16 28/09/2016 - 17-déc-16
du 17 au 31 

mars 2017
03/01/2017 - - 11/03/2017

du 17 au 31 

mars 2017
22-sept-17 -

8 semaines minimum

entre le 3 avril 2017

et le 1er septembre 2017

M2 DADOP 06/10/2016 06/10/2016  - 17/12/2016  - 03/01/2017
du 19 au 

26/02/2017   
 - 08/04/2017

du 

10/04/2017 

au 

29/04/2017

15/09/2017

du 

18/09/2017 

au 

29/09/2017

29/09/2017
8 semaines minimum entre le 

02/05 et le 29/07/2017

Master Droit de l'urbanisme et 

développement durables
01/09/2016 01/09/2016 - 10/12/2016 09/01/2017 10/01/2017 - - 25/03/2017

du 03 au 

08/04/2017
29/09/2017

du 

02/10/2017 

au 

14/10/2017

minimum 18 semaines entre le 

01/09/2016 et le 29/09/2017

UFR HUMANITES ET SCIENCES SOCIALES

Arts du spectacle, Littérature 
française, Lettres classiques, 

Sciences de l'éducation, Sciences du 
langage, Philosophie (toutes licences 
et tous masters recherche et pro) ; 

Licence Sociologie

01 et 
02.09.2016

05.09.2016
du 24.10.2016 
au 28.10.2016

02.12.2016

du 
12.12.2016 

au 
07.01.2017

09.01.2017
du 13.02.2017 
au 17.02.2017

du 10.04.2017 
au 14.04.2017

07.04.2017

du 
24.04.2017 

au 
06.05.2017

M1 et M2 : 
30.06.17

du 
19.06.2017 

au 
01.07.2017

M1 et M2 : 
30.09.17

Voir détails ci-dessous
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semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

Histoire (licence, master recherche, 
master 2 archéologie, master 2 pro 

patrimoine), Master EMT

01 et 
02.09.2016

05.09.2016
du 24.10.2016 
au 28.10.2016

09.12.2016

03.01.2016 
au 07.01.17. 

M2 
patrimoine : 

semaine 
supplémentai
re du 06.02 
au 10.02.17

09.01.2017
du 13.02.2017 
au 17.02.2017

du 10.04.2017 
au 14.04.2017

07.04.2017

du 
24.04.2017 

au 
06.05.2017

M1 et M2 
Histoire, M2 EMT 

: 07.07.17

Licence : du 
19.06.2017 

au 
01.07.2017

M2 rech. Histoire, 
M2 archéo, M2 

patrimoine : 
30.09.17

Voir détails ci-dessous

Master Recherche Sociologie (M1 et 
M2), Master pro GREEN

du 05.09.16 au 
09.09.16

12.09.2016
du 24.10.2016 
au 28.10.2016

09.12.2016
du 03.01.17 

au 
07.01.2017

09.01.2017
du 13.02.2017 
au 17.02.2017

du 10.04.2017 
au 14.04.2017

07.04.2017

du 
01.05.2017 

au 
06.05.2017

M1 et M2 : 
30.06.17

du 
19.06.2017 

au 
01.07.2017

M1 : 17.09.17 M2 
: 15.10.17

Voir détails ci-dessous

L2 Histoire, L3 Histoire, L2 Lettres, L3 
Lettres, L3 Sociologie, L3 Arts du 

spectacle, M1 Histoire, M1 Sciences 
du langage, M2 recherche Sociologie, 
Master Lettres Arts Philosophie - M1 
parc. Arts du spectacle, et M2 parc. 

Lettres modernes

Stage découverte  : maximum 
6 semaines, du 01.09.16 au 

15.07.17

L2 Arts du spectacle
Une semaine selon 

disponibilité, avant la fin du S2

STAGES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES

disponibilité, avant la fin du S2

L3 Sciences de l'éducation parcours 
"Métiers de l'enseignement et de la 

formation"

10 jours (du 16 au 27.01.2017)

L3 Sciences de l'éducation parcours 
"Métiers du travail social et de la 

santé"
10 jours (du 16 au 27.01.2017)

M1 Histoire
Stage optionnel de 2 semaines 

entre le 09.01 et le 30.04.17

Master 2 pro et recherche 
Archéologie

 4 semaines de stage 
effectuées entre le M1 et le M2 

+ 8 semaines (au moins) 
effectuées au 2e semestre.

Master 2 Métiers du patrimoine 
historique et culturel

16 semaines minimum entre 
mars et septembre 

Master 2 pro Education, formation et 
mutations sociales : ingéniérie et 

professionnalité

420 heures réparties sur 12 
semaines pour les étudiants en 

formation initiale ou non 
salariés

Master 1 et 2 pro GREEN

M1 : Stage découverte 
maximum 6 semaines. M2 : Du 

09.01.2017 au 09.04.2017 
minimum

Master 1 et 2 pro Métiers de la 
production cinématographique

M1 : du 09.05.2017 au 
09.06.2017 minimum ; M2 : du 

06.03.2017 au 26.05.2017 
minimum



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

Master 1 et 2 EMT

M1 : du 15.05.2017 au 
26.05.2017 minimum ; M2 
Edition : du 20.02.2017 au 
02.06.2017 minimum ; M2 
Biblio : du 27.02.2017 au 

20.03.2017
NB : La plupart des masters de la composante sont à session unique. Lorsque les rubriques "dates de soutenance session 1" et "dates de soutenance session 2" sont renseignées toutes les deux,  

cela signifie qu'un premier jury est réuni pour délibérer avant les vacances d'été, et un second après (dérogation pour soutenance tardive). Si une seule rubrique est renseignée, le jury ne se réunit qu'une fois.

UFR LANGUES VIVANTES ETRANGERES

L1  LEA et LLCER
Du 5 au 9 
septembre

12/09/2016
Du 21 /10 au 
soir au 02/11 

matin
13/12/2016

Du 3 au 14 
janvier 2017

16/01/2017
Du 17 février 
au soir au 27 
février matin

Du 14 avril au 
soir au 24 avril 

matin
14/04/2017

Du 24 avril 
au 6 mai 

2017
NEANT

Du 12 au 24 
juin 2017

NEANT NEANT

L2  LEA et LLCER
Du 5 au 9 
septembre

12/09/2016
Du 21 /10 au 
soir au 02/11 

matin
13/12/2016

Du 3 au 14 
janvier 2017

16/01/2017
Du 17 février 
au soir au 27 
février matin

Du 14 avril au 
soir au 24 avril 

matin
14/04/2017

Du 24 avril 
au 6 mai 

2017
NEANT

Du 12 au 24 
juin 2017

NEANT NEANT

L3 LLCER
Du 5 au 9 
septembre

12/09/2016
Du 21 /10 au 
soir au 02/11 

matin
13/12/2016

Du 3 au 14 
janvier 2017

16/01/2017
Du 17 février 
au soir au 27 
février matin

Du 14 avril au 
soir au 24 avril 

matin
14/04/2017

Du 24 avril 
au 6 mai 

2017
NEANT

Du 12 au 24 
juin 2017

NEANT NEANT

L3 LEA
Du 5 au 9 
septembre

12/09/2016
Du 21 /10 au 
soir au 02/11 

matin
13/12/2016

Du 3 au 14 
janvier 2017

16/01/2017
Du 17 février 
au soir au 27 
février matin

Du 14 avril au 
soir au 24 avril 

matin
14/04/2017

Du 24 avril 
au 6 mai 

2017
07/09/2017

Du 29 mai au 
3 juin 2017

19/09/2017
Stage de 6 semaines minimum 

entre le 5 juin et le 27 août 
2017

LP ACET 30/09/2016 02/10/2016 NEANT 10/12/2016
Du 12 au 17 
décembre

03/01/2017
Du 17 février 
au soir au 27 
février matin

Du 8 avril au 
soir au 14 avril 

matin
07/04/2017

Du 24 au 29 
avril  2017

15/09/2017
Du 25 au 29 
septembre 

2017
29/09/2017

Stage de 3 mois minimum 
entre le 2 mai et le 15 

septembre 2017

M1 LLCER
Du 5 au 9 
septembre

12/09/2016
Du 21 /10 au 
soir au 02/11 

matin
12/12/2016

Du 3 au 14 
janvier 2017

16/01/2017
Du 17 février 
au soir au 27 
février matin

Du 14 avril au 
soir au 24 avril 

matin
14/04/2017

Du 24 avril 
au 6 mai 

2017
18/06/2017

Du 12 au 24 
juin 2017

17/09/2017 NEANT

M2 LLCER
Du 5 au 9 
septembre

12/09/2016
Du 21 /10 au 
soir au 02/11 

matin
12/12/2016

Du 3 au 14 
janvier 2017

16/01/2017
Du 17 février 
au soir au 27 
février matin

Du 14 avril au 
soir au 24 avril 

matin
14/04/2017

Du 24 avril 
au 6 mai 

2017
18/06/2017

Du 12 au 24 
juin 2017

31/10/2017 NEANT

M1 LEA 12/09/2016
Du 21 /10 au 
soir au 02/11 

matin
12/12/2016

Du 14 au 17 
décembre 

2016 

Les 4 et 5 
septembre 2017

Du 7 au 15 
septembre 

2017
15/09/2017

Stage de 16 semaines entre le 
3 janvier et le 15 septembre 

2017

M2 LEA 03/10/2016
Du 21 /10 au 
soir au 02/11 

matin
31/03/2017

Du 14 au 17 
décembre 
2016 et du 
20 au 31 

mars 2017

03/04/2017
Du 17 février 
au soir au 27 
février matin

NEANT 29/09/2017
Du 18 au 23 
septembre 

2017

Du 25 au 29 
septembre 

2017
29/09/2017

2ème semestre = stage en 
entreprise à l'étranger entre le 
3 avril et le 29 septembre 2017

UFR PSYCHOLOGIE

Licence 1 05/09/2016 05/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

07/12/2016
08/12/2016

au
17/12/2016

03/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
08/04/2017

24/04/2017
au

06/05/2017

12/06/2017
au

24/06/2017

Licence 2 05/09/2016 05/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

07/12/2016
08/12/2016

au
17/12/2016

03/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
08/04/2017

24/04/2017
au

06/05/2017

12/06/2017
au

24/06/2017

2ème semestre à l'étranger



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

Licence 3 05/09/2016 05/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

07/12/2016
08/12/2016

au
17/12/2016

03/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
08/04/2017

24/04/2017
au

06/05/2017

12/06/2017
au

24/06/2017

MASTER 1
Psychologie Clinique

19/09/2016 19/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

07/12/2016
03/01/2017   

au  
06/01/2017

09/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
05/04/2017

02/05/2017 
au 

05/05/2017
23/05/2017

12/06/2017
au

16/06/2017
27/06/2017 19/09/2016 au 27/06/2017

MASTER 1
Psychologie Développement

19/09/2016 19/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

02/12/2016
03/01/2017   

au  
06/01/2017

16/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
24/03/2017

02/05/2017 
au 

05/05/2017
23/05/2017

12/06/2017
au

16/06/2017
27/06/2017 19/09/2016 au 27/06/2017

MASTER 1
Neuropsychologie

19/09/2016 19/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

02/12/2016
03/01/2017   

au  
06/01/2017

16/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
31/03/2017

02/05/2017 
au 

05/05/2017
23/05/2017

12/06/2017
au

16/06/2017
27/06/2017 19/09/2016 au 27/06/2017

MASTER 1
Psychologie Sociale

19/09/2016 19/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

02/12/2016
03/01/2017   

au  
06/01/2017

20/02/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
31/03/2017

02/05/2017 
au 

05/05/2017
23/05/2017

12/06/2017
au

16/06/2017
27/06/2017 19/09/2016 au 27/06/2017

MASTER 2
Psychologie Clinique

05/09/2016 05/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

16/12/2016
03/01/2017   

au  
06/01/2017

04/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
12/05/2017

29/05/2017 
au 2/06/2017

02/06/2017
4/09/2017

au
8/09/2017

08/09/2017 05/09/2016 au 01/09/2017

MASTER 2
Psychologie Développement

05/09/2016 05/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

16/12/2016 03/01/2017 05/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
12/05/2017

29/05/2017 
au 2/06/2017

02/06/2017
19/06/2017

au
22/06/2017

20/06/2017 05/09/2016 au 22/06/2017
02/11/2016 19/02/2017 23/04/2017 22/06/2017

MASTER 2
Neuropsychologie

05/09/2016 05/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

16/12/2016
03/01/2017   

et 
04/01/2017

05/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
19/05/2017

29/05/2017 
au 2/06/2017

02/06/2017
19/06/2017

au
22/06/2017

30/06/2017 05/09/2016 au 30/06/2017

MASTER 2
Psychologie Sociale

12/09/2016 12/09/2016
27/10/2016

au
02/11/2016

16/12/2016 03/01/2017 04/01/2017
12/02/2017

au
19/02/2017

09/04/2017
au

23/04/2017
10/02/2017

29/05/2017 
au 2/06/2017

02/06/2017
28/08/2017

au
01/09/2017

25/08/2017 26/09/2016 au 01/09/2017

Les stages se répartissent tout 
au long de l'année, au fil de 

l'eau. 

UFR SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION, DE GEOGRAPHIE ET D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Licence 1ère année 02/09/2016 05/09/2016 24/10 au 28/10 02/12/2016

05/12 au 
09/12 oraux

12/12 au 
16/12 écrits

03/01 au 
06/01/2017 

oraux

09/01/2017 20/02 au 24/02 10/04 au 21/04 07/04/2017
24/04 au 

05/05
12/06 au 

23/06

Liicence 2ème année 02/09/2016 05/09/2016 24/10 au 28/10 02/12/2016

05/12 au 
09/12 oraux

12/12 au 
16/12 écrits

03/01 au 
06/01/2017 

oraux

09/01/2017 20/02 au 24/02 10/04 au 21/04 07/04/2017
24/04 au 

12/05
12/06 au 

23/06



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

Licence 3ème année 02/09/2016 05/09/2016 24/10 au 28/10 02/12/2016

05/12 au 
09/12 oraux

12/12 au 
16/12 écrits

03/01 au 
06/01/2017 

oraux

09/01/2017 20/02 au 24/02 10/04 au 21/04 28/04/2017
02/05 au 

12/05
12/06 au 

23/06
Stage de terrain (1 semaine)

24/04 au 28/04

Licence professsionnelle
 "Protection de l'environnement"

05/09/2016 05/09/2016 24/10 au 28/10 16/12/2016

UE1LPP et 
UE2LPP 

(Université) : 
07/11 au 

10/11
UE3LPP 
(legta le 

robillard) : 
27/2 au 28/2

UE4LPP 
(Legta sées) 

: 03/01 au 
06/01

09/01/2017 31/03/2017
UE5LPP : 

30/3 au 31/3
UE6LPP : 12/09 

au 14/09
18/09 au 

24/09
Soutenance

 avant le 30/09

Début stage professionnel 
(entre 4 et 6 mois)

A partir du 01/04 jusqu'au 
30/09

03/01 au 
Début 

préparation 

Master 1ère année 02/09/2016 12/09/2016 24/10 au 28/10 16/12/2016

06/01/2017
Pré-

soutenances 
: 19/01 au 

31/01

préparation 
projet 

personnel 
tutoré à partir 

du 
01/02/2017

Soutenance
 avant le 07 juillet 

2017

11/09 au 
15/09

Soutenance avant 
le 08 septembre 
2017

Master 2 AGIRE 12/09/2016 12/09/2016 24/10 au 28/10 13/12/2016

Examens 
Tronc 

commun
14/12 au 

16/12

03/01/2017 31/03/2017

Janvier à 
Mars

Examens de 
spécialité

Parcours 
professionnel  

avant le 
15/09/2017
Parcours 

recherche avant 
le 30/06/2017

18/09 au 
22/09

Soutenance 
avant le 

30/09/2017

Début stage professionnel
 (entre 4 et 6 mois)

A partir du 01/04 jusqu'au 
30/09

Master 2  ART-ESO 12/09/2016 12/09/2016 24/10 au 28/10 13/12/2016

Examens 
Tronc 

commun
14/12 au 

16/12

03/01/2017 31/03/2017

Janvier à 
Mars

Examens de 
spécialité

Parcours 
professionnel  

avant le 
15/09/2017
Parcours 

recherche avant 
le 30/06/2017

18/09 au 
22/09

Soutenance 
avant le 

30/09/2017

Début stage professionnel
 (entre 4 et 6 mois)

A partir du 01/04 jusqu'au 
30/09

Master 2 GETEVU 12/09/2016 12/09/2016 24/10 au 28/10 13/12/2016

Examens 
Tronc 

commun
14/12 au 

16/12

03/01/2017 31/03/2017

Janvier à 
Mars

Examens de 
spécialité

Parcours 
professionnel  

avant le 
15/09/2017
Parcours 

recherche avant 
le 30/06/2017

18/09 au 
22/09

Soutenance
 avant le 

30/09/2017

Début stage professionnel
 (entre 4 et 6 mois)

A partir du 01/04 jusqu'au 
30/09



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

Licence 1ère année
02/09/2016 05/09/2016

24/10 au 
28/10/16

02/12/2016
12/12 au
16/12/16

03/01/2017
20/02 au 
24/02/17

17/04 au
21/04/17

07/04/2017
24/04 au
28/04/17

17/05/2017
06/06 au 
23/06/17

28/06/2017 02/05 au 30/06/17

Licence 2ème année
02/09/2016 05/09/2016

24/10 au 
28/10/16

02/12/2016
12/12 au
16/12/16

03/01/2017
20/02 au 
24/02/17

17/04 au
21/04/17

07/04/2017
24/04 au
28/04/17

17/05/2017
06/06 au 
23/06/17

28/06/2017 02/05 au 30/06/17

Licence 3ème année
02/09/2016 05/09/2016

24/10 au 
28/10/16

02/12/2016
12/12 au
16/12/16

03/01/2017
20/02 au 
24/02/17

17/04 au
21/04/17

07/04/2017
24/04 au
28/04/17

17/05/2017
06/06 au 
23/06/17

28/06/2017 02/05 au 30/06/17

Master 1ère année
02/09/2016 05/09/2016

24/10 au 
28/10/16

02/12/2016
12/12 au
16/12/16

03/01/2017
20/02 au 
24/02/17

17/04 au
21/04/17

07/04/2017
24/04 au
28/04/17

17/05/2017
06/06 au 
23/06/17

28/06/2017 02/05 au 30/06/17

Master 2ème année IPE
26/09/2016 26/09/2017

24/10 au 
28/10/16

02/12/2016
12/12 au
16/12/16

03/01/2017
20/02 au 
24/02/17

Néant 03/03/2017
13/03 au
18/03/17

30/06/2017 Septembre 30/09/2017
2 à 6 mois entre 

20/30 et 30/09/17

Master 2ème année Recherche
10/10/2016 10/10/2016 Néant Néant Néant Néant

20/02 au 
24/02/17

17/04 au
21/04/17

26/05/2017
19/06 au
30/06/17

30/06/2017
18/09 au
29/09/17

29/09/2017 Néant

Master 2ème année CESEAT
12/09/2016 13/09/2016

24/10 au 
28/10/16

Néant Néant Néant
20/02 au 
24/02/17

Néant 31/03/2017
20/03 au
31/03/17

Néant Néant Néant
3 à 6 mois entre

 03/04 et 30/09/17

LP CGO
05/09/2016 05/09/2016 Néant 23/12/2016

Contrôle
Continu

09/01/2017 Néant Néant 23/06/2017
Contrôle
Continu

08/09/2017
Contrôle
Continu

08/09/2017 Néant

DSCG 1ère et 2ème année
05/09/2016 05/09/2016 Néant 23/12/2016 Néant 09/01/2017 Néant Néant 23/06/2017

19/06 au 
23/06/17

23/06/2017 Néant 23/06/2017 Néant

UFR SCIENCES

L1

1er/09/2016 
remise à 

niveau jusqu'au 
9/09

12/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016

 les 15 et 
16/12/2016 
et du 3 au 
6/01/2017

09/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
du10 au 

21/04/2017
28/04/2017

 du 2 au 
16/05/2017

du 12 au 
27/06/2017

L2 1er/09/2016 1er/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016

 les 14, 15 et 
16/12/2016 
et du 3 au 
6/01/2017

09/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
du10 au 

21/04/2017
28/04/2017

 du 3 au 
16/05/2017

du 12 au 
27/06/2017

L2 Miashs, SPI 1er/09/2016 1er/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016

 les 14, 15 et 
16/12/2016 
et du 3 au 
6/01/2017

09/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
du10 au 

21/04/2017
28/04/2017

 du 3 au 
16/05/2017

du 12 au 
27/06/2017

Stage découverte : entre le 1er 
juin et le 15 juillet 2017 pour les 

étudiants qui ont validé leur 
année en session 1

L3 Math. Miash 1er/09/2016 1er/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016

 les 15 et 
16/12/2016 
et du 3 au 
6/01/2017

09/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
du10 au 

21/04/2017
28/04/2017

du 9 au 
19/05/2017

du 15 au 
29/06/2017

Stage de pré-
professionnalisation du 21 au 

25/11/2016

L3  Miash (pour les étudiants non 
concernés par l'option 
enseignement) 1er/09/2016 1er/09/2016

du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016

 les 15 et 
16/12/2016 
et du 3 au 
6/01/2017

09/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
du10 au 

21/04/2017
28/04/2017

du 9 au 
19/05/2017

du 15 au 
29/06/2017

Stage de pré-
professionnalisation du 21 au 

25/11/2016 et du 12 au 
16/12/2016 ;                                                                      

Stage découverte : entre le 1er 
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L3 Physique 1er/09/2016 1er/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016
  du 3 au 

6/01/2017
09/01/2017

du 13 au 
17/02/2017

du10 au 
21/04/2017

28/04/2017
du 9 au 

19/05/2017
du 15 au 

29/06/2017

Stage de pré-
professionnalisation du 21 au 

25/11/2016 et du 12 au 
16/12/2016;                             

Stage découverte : entre le 1er 
juin et le 15 juillet  pour les 
étudiants qui ont validé leur 

année  en session 1

L3 Chimie 1er/09/2016 1er/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016

 les 15 et 
16/12/2016 
et du 3 au 
6/01/2017

09/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
du10 au 

21/04/2017
28/04/2017

du 9 au 
19/05/2017

du 15 au 
29/06/2017

Stage de 
préprofessionnalisation :  du 21 
au 25/11/2016 et  semaine filée 

tout au long du S5                                        
Stage de découverte : entre le 
1er juin et le 15 juillet  pour les 

étudiants qui ont validé leur 
année en session 1

L3 STE 1er/09/2016 1er/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016

 les 15 et 
16/12/2016 
et du 3 au 
6/01/2017

09/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
du10 au 

21/04/2017
28/04/2017

du 9 au 
19/05/2017

du 15 au 
29/06/2017

Ecoles de terrain ou stages  du 
26 au 30/09/2016,  du 21 au 
25/11/2016  et  du 22/05 au 

2/06/2017

1er et 2/09/2016 
remise à du 27 /10 au  du 8 au du 13 au du 22 au du 12 au minimum 8 semaines entre le 

L3 Informatique remise à 
niveau du 5 au 

9/09

12/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

02/12/2016
du 8 au 

16/12/2016
03/01/2017

du 13 au 
17/02/2017

N.A. 17/03/2017
du 22 au 

24/03/2017
24/05/2017

du 12 au 
27/06/2017

10/07/2017
minimum 8 semaines entre le 

27/03 et le 7/07/2017  

LP Conception et supervision des systèmes automatis és12/09/2016 12/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

N.A. CC N.A.
du 13 au 

17/02/2017
N.A. 03/03/2017 CC 24/06/2017 CC 23/09/2017

14 semaines entre le 
06/03/2017 et le 23/09/2017

LP Maintenance en milieu nucléaire 05/09/2016 06/09/2016
du 27 /10 au  
02/11/2016

16/12/2016
Contrôle 
continu

03/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
N.A. 02/06/2017

Contrôle 
continu

01/09/2017
Contrôle 
continu

pas de session 2
03/04/2017 - 01/09/2017  16 
semaines  fractionnées en 2 

périodes  

LP Assainissement, gestion des 
déchets et démantèlement en 
environnement nucléaire

31/08/2016 au 
02/09/2016

05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

16/12/2016
Contrôle 
continu

03/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
N.A. 07/04/2017

Contrôle 
continu

01/09/2017
Contrôle 
continu

16 semaines entre le 
10/04/2017 et le  25/08/2017

LP Gestion de l'eau en milieu rural 7/9/2016 12/9/2016 projet tuteuré 2/12/2016
du 12/12 au 
16/12/2016

3/1/2017
projet   du 6 au 

24/02/2017
du10 au 

21/04/2017
31/3/2017

du 24/04 au 
6/5/2017

6/9/2017
du 06/09 au 

9/9/2017
/

entre 12 et 16 semaines entre 
le 9/5/2017 et le 06/09/2017

LP Webmestre 09/09/2016 09/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

16/12/2016 CC 03/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
du10 au 

21/04/2017
30/04/2017 CC 30/09/2017 CC N/A

entre 12 et 16 semaines entre 
le 01/05/2017 et le 30/09/2017

M1 Informatique 1er/09/2016 1er/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

07/12/2016
8 au 

16/12/2016
03/01/2017

du 13 au 
17/02/2017

du10 au 
21/04/2017

24/03/2017
27/03 au 

4/04/2017
6 au 

16/06/2017

M1 Mathématiques fondamentales et appliquées- MFA05/09/2016 05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

06/12/2016
7 au 

16/12/2016
03/01/2017

du 13 au 
17/02/2017

NA 31/03/2017
6 au 

14/04/2017
15/06/2017

22 au 
28/06/2017

10/07/2017
8 semaines entre le 18/04/2017 

et le 7/07/2017

M1 MASS 05/09/2016 05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

06/12/2016
7 au 

16/12/2016
03/01/2017

du 13 au 
17/02/2017

NA 04/04/2017
5 au 

14/04/2017
22/06/2017

26 au 
30/06/2017

12/07/2017
au moins 8 semaones entre le 
18/04/2017 et le 12/07/2017

M1 Physique 05/09/2016 05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

06/12/2016
7 au 

16/12/2016
03/01/2017

du 13 au 
17/02/2017

NA 05/04/2017
6 au 

14/04/2017
19 et 20/06/2017

26 au 
30/06/2017

10/07/2017
8 semaines entre le 18/04/2017 

et le 26/06/2017
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M1 Chimie 05/09/2016 05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

02/12/2016
7 au 

16/12/2016
03/01/2017

du 13 au 
17/02/2017

NA 10/03/2017
20 au 

24/03/2017
15 et 16/06/2017

26 au 
30/06/2017

Date limite le 
10/07/2017

 entre 11 et 15 semaines entre 
le 27 /03 et le 10/07/2017

M1 Ingénierie et géosciences du littoral  SE2C05/09/2016 05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

02/12/2016
du 12/12 au 
16/12/2016

03/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
NA 17/03/2017

20 au 
24/03/2017

19 et 20/06/2017
26 au 

30/06/2017
10/07/2017

8 semaines entre le 27/03 et le  
26/06/2017

M1 Document numérique en réseau-Ingenierie de l'Int ernet - DNR2 I -05/09/2016 05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2017
12 au 

16/12/2016
03/01/2017

du 13 au 
17/02/2017

du10 au 
21/04/2017

19/05/2017
22 au 24 et 
29/05/2017

30/05/2017
26 au 

29/06/2017

M2    Réseaux et sécurité des systèmes informatique s   -E-SECURE-
06/09/2016 à 

10H30
07/09/2016

du 27 /10 au  
2/11/2016

04/02/2017

7 au 
18/11/2016 

et 
30/01/2017 

au 
17/02/2017

N/A N/A NA N/A N/A 27/09/2017
du  2 mai au 
30 juin 2017

29-sept
5 mois mini  entre le 

01/03/2017  et le  28/09/2017 

M2  Décision et optimisation   - DECIM -
2/9/2016 à 

9h30
12/09/16

du 27 /10 au  
2/11/2016

10/02/17

21 au 
25/11/2016 

et 12 au 
17/02/2017

N/A
du 13 au 

17/02/2017
NA N/A N/A 15/09/17 Mai 2017 N/A

4 mois mini entre le 1/3/2017 et 
le 31/9/2017

M2   Traitement automatique de l'image et de la lan gue - IMALANG -
06/09/2016 à 

10H30
12/09/2016 à 

10H30
du 27 /10 au  
2/11/2016

10/02/2017

7 au 
18/11/2016 

et 
30/01/2017 

N/A
du 13 au 

17/02/2017
NA N/A N/A 15/09/2017

du 24 août au 
1 septembre  

2017
N/A

4 mois mini entre le 01/03/2017 
et le 31/09/2017

du 27 /10 au  contrôles du 13 au du10 au contrôles 26/6 au 
M2 Mathématiques fondamentales et appliquées   MFA02/09/16 05/09/16

du 27 /10 au  
2/11/2016

18/12/16
contrôles 
continus

03/01/17
du 13 au 

17/02/2017
du10 au 

21/04/2017
19/05/17

contrôles 
continus

19/05/17
26/6 au 
7/7/17

Deux semaines, 7-18/11/2016

M2 MASS - Analyse décisionnelle en entreprise-12/09/2016 12/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

02/12/2016
du 12 au 

16/12/2016
03/01/17

du 13 au 
17/02/2017

NA 24/03/2017
du 27 au 

31/03/2017
25/09/2017

du 16/ au 
30/09/2017

4 mois mini entre le 3/04 et le 
25/09/2017

M2 Noyaux, Atomes, Collisions - NAC - 05/09/2016 05/09/2016 NA 10/02/2017
14-

18/11/2016 ; 
13-

NA NA NA NA NA 12/07/2017
26-

30/06/2017
30/09/2017

 4 mois minimum entre le 
20/02/2017 et le 31/08/2017     

M2   Matériaux, nanosciences et énergie  - MANE -12/09/2016 12/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

10/02/2017
14-

18/11/2016 ; 
20-

24/02/2017

NA
du 13 au 

17/02/2017
NA NA NA 16-juin

juin 2017 en 
accord avec 

Rouen
01-sept

4 mois mini entre le 03/01 et le 
31/08/2017

M2    Contrôle de l'environnement industriel  CEI05/09/2016 05/09/2016
du 31 /10 au  
2/11/2016

27/01/2017 fil de l'eau 05/07/2017
du 28/08/ au 

01/09
10/09/2017

4 mois mini entre le 30/01/2017 
et le 26/08/2017

M2 Ingénierie et géosciences du littoral  Professio nnel05/09/2016 05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016
du 12/12 au 
16/12/2016

03/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
NA 10/02/2017

du 20 au 
24/02/2017

27/06/2017
du 3 au 

7/07/2017
25/09/2017

4 mois  mini entre le 
27/02/2017 et le 22/09/2017

M2 Ingénierie et géosciences du littoral- Recherche05/09/2016 05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016
du 12/12 au 
16/12/2016

03/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
NA 10/02/2017

du 20 au 
24/02/2017

26/06/2017
du 3 au 

7/07/2017
25/09/2017

4 mois  mini entre le 
27/02/2017 et le 22/09/2017

M2 Chimie 08/09/2016 15/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

25/11/2016
du 5 au 

16/12/2016
NA NA NA NA NA

soutenance 
06/07/2017 

juin 2017 en 
accord avec 

Rouen

4 mois mini entre le  3/01 et le 
3/07/2017

M2  Document numérique en réseau: Ingeniérie de l'I nternet  - DNR2 I -05/09/2016 05/09/2016
du 27 /10 au  
2/11/2016

09/12/2016
du 12/12 au 
16/12/2016

03/01/2017
du 13 au 

17/02/2017
NA 29/03/2017

30 et 
31/03/2017

05/09/2017
6 et 

7/09/2017
25-sept

5 mois mini entre le 3/04 et le  
25/09/2017 

UFR STAPS

L1 01/09/2016 05/09/2016
27/10 au 
02/11/16

16/12/2016
28-

29/11/2016
13/12/2016

03/01/2017
11/02-

26/02/2017
08/04 au 
23/04/17

02/06/2017

06/04-
07/04/2017

09/05-
10/05/2017

19/06-
04/07/2017
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L2 02/09/2016 05/09/2016
27/10 au 
02/11/16

09/12/2016
09/01-

13/01/2017
12/12/2016

11/02-
26/02/2017

08/04 au 
23/04/17

02/06/2017
09/05-

12/05/2017
19/06-

04/07/2017

L3 02/09/2016 05/09/2016
27/10 au 
02/11/16

09/12/2016
09/01-

13/01/2017
12/12/2016

11/02-
26/02/2017

08/04 au 
23/04/17

31/05/2017
09/05-

16/05/2017
07/06/2017

19/06-
04/07/2017

04/07/2017 du 26/09/2016 au 07/07/2017

M1 05/09/2016 06/09/2016
27/10 au 
02/11/16

09/12/2016
12/12-

16/12/2016
03/01/2017

11/02-
26/02/2017

08/04 au 
23/04/17

24/03/2017
27/03-

31/03/2017
15/06/2017

22/06-
30/06/2017

05/07/2017
du 27/03/2017 au 04/07/2017

Le stage peut être filé

M2 07/09/2016 07/09/2016
27/10 au 
02/11/16

09/12/2016
12/12-

16/12/2016
03/01/2017

11/02-
26/02/2017

08/04 au 
23/04/17

24/03/2017
27/03-

31/03/2017
05/07/2017

27/09-
29/09/2017

12/10/2017
du 27/03/2017 au 15/10/2017

Le stage peut être filé

ESPE

M1  1ER  DEGRE 02/09/2016 02/09/2016
22/10/16  AU  

30/10/16
02/01/2017

03/01/17 AU 

06/01/17
09/01/2017

11/02/17  AU  

19/02/17

08/04/17  AU  

17/04/17
31/05/2017

29/05/17  AU  

31/05/17
 ----- 

02/07/17  AU  

06/07/17
 ----- 

13/10/2016         +  DU 7/11/16  

AU  18/11/16

02/02/2017         +  DU 

27/02/17  AU  10/03/17

M2A - DU  1ER DEGRE 25/08/2016 25/08/2016
19/10/16  AU  

03/11/16
idem CC 03/01/2017

11/02/17  AU  

27/02/17

08/04/17  AU  

24/04/17
idem CC 31/05/2017

Soutenances 

ERViP 

05/07/17

05/07/2017

alternance toute l'année

pratique accompagnée 

19/09/17 au  30/09/17

pratique accompagnée du 

03/01/17  au 13/01/17

pratique accompagnée du pratique accompagnée du 

05/06/17  au  16/06/17

M2 NA  1ER DEGRE 05/09/2016 05/09/2016
22/10/16  AU  

30/10/16
idem

04/01/17  ET  

05/01/17
09/01/2017

11/02/17  AU  

19/02/17

08/04/17  AU  

17/04/17
idem

30 /03/17 au 

31/03/17 et 

CC

31/05/2017
02/07/17  AU  

06/07/17
30/06/2017

03/11/2016         +  DU 

21/11/16  AU  02/12/16

09/02/2017         +  DU 

13/03/17  AU  24/03/17

M1  ENCADREMENT EDUCATIF 02/09/2016 02/09/2016
22/10/16  AU  

30/10/16
02/01/2017 CC 03/01/2017

11/02/17  AU  

19/02/17

08/04/17  AU  

17/04/17
31/05/2017 CC 30/06/2017  -----  ----- 

03/10/16  AU  14/10/16

06/02/17  AU  10/02/17

03/04/17  AU   07/04/17

M2 A  -  DU

ENCADREMENT EDUCATIF
25/08/2016 25/08/2016

19/10/16  AU  

03/11/16
idem CC idem

11/02/17  AU  

27/02/17

08/04/17  AU  

24/04/17
idem CC 31/05/2017  ----- 05/06/2017 en alternance toute l'année

M2 NA  ENCADREMENT EDUCATIF 05/09/2016 05/09/2016
22/10/16  AU  

30/10/16
idem CC idem

11/02/17  AU  

19/02/17

08/04/17  AU  

17/04/17
idem CC 30/06/2017  -----  ----- 

stage filé du 02/11/16  AU  

19/05/17

M1 2ND DEGRE   :

M1 DOC 02/09/2016 02/09/2016
22/10/16  AU  

30/10/16
08/12/2016

12/12/16  AU  

16/12/16
03/01/2017

11/02/17  AU  

19/02/17

08/04/17  AU  

17/04/17
31/05/2017 CC 10/06/2017

23/06/17  AU  

30/06/17
04/07/2017

03/10/16  AU  14/10/16

02/01/17  AU  13/01/17

M1 EPS idem idem idem idem idem idem idem idem idem

07 et 

08/03/17

22/05 au 

29/05/17

idem idem idem
19/09/16  AU  30/09/16

02/01/17  AU  13/01/17

M1 HISTOIRE GEOGRAPHIE idem idem idem idem
04/01/17 AU 

03/02/17
idem idem idem idem CC idem idem idem

03/10/16  AU  14/10/16

23/01/17  AU  03/02/17

M1 LAHG idem idem idem idem
12/12/16  AU  

16/12/16
idem idem idem idem

22/05/17 AU 

29/05/17
idem idem idem

03/10/16  AU  14/10/16

23/01/17  AU  03/02/17
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M1 LETTRES MODERNES idem idem idem idem CC idem idem idem idem CC 30/06/2017  -----  ----- 
14/11/16  AU  26/11/16

02/01/17  AU  13/01/17

M1 LVE idem 05/09/2016 idem 02/12/2016
12/12/16  AU  

16/12/16
idem idem idem idem CC 06/06/2017

23/06/17  AU  

30/06/17
04/07/2017

14/11/16  AU  26/11/16

23/01/17  AU  03/02/17

M1 MATHS idem idem idem 16/12/2016 CC idem idem idem idem CC 30/06/2017  -----  ----- 
28/11/16  AU  09/12/16

02/01/17  AU  13/01/17

M1 PHYSIQUE CHIMIE idem idem idem 08/12/2016
12/12/16  AU  

16/12/16
idem idem

08/04/17  AU  

24/04/17
idem

18/05/17 AU 

29/05/17
10/06/2017

23/06/17  AU  

30/06/17
04/07/2017

07/11/16  AU  18/11/16

06/03/17  AU  17/03/17

M1 SES idem idem idem idem
04/01/17 AU 

10/01/17
11/01/2017 idem

08/04/17  AU  

17/04/17
idem

22/05/17 AU 

29/05/17
idem idem idem

31/10/16  AU  11/11/16

23/01/17  AU  03/02/17

M1 SVT idem idem idem 16/12/2016
04/01/17 AU 

10/01/17
11/01/2017 idem idem idem CC idem idem idem

03/10/16  AU  14/10/16

23/01/17  AU  03/02/17

M1 S2i idem idem idem idem
12/12/16  AU  

16/12/16
03/01/2017 idem idem idem

22/05/17 AU 

29/05/17
idem idem idem

03/10/16  AU  14/10/16

23/01/17  AU  03/02/17

M2 2ND DEGRE   :

M2A - DU    25/08/2016 25/08/2016
19/10/16  AU  

03/11/16
16/12/2016 CC 03/01/2017

11/02/17  AU  

27/02/17

08/04/17  AU  

24/04/17
31/05/2017 CC 31/05/2017  ----- 05/06/2017 en alternance toute l'année

M2 NA  CHAMP PROFESSIONNEL 01/09/2016 02/09/2016
22/10/16  AU  

30/10/16
idem

03/01/17 AU 

09/01/17
10/01/2017

11/02/17  AU  

19/02/17

08/04/17  AU  

17/04/17
idem

22/05/17  AU  

29/05/17
10/06/2017

23/06/17 AU  

30/06/17
04/07/2017

10/10/16  AU  25/10/16

16/01/17  AU  03/02/17
M2 NA  CHAMP PROFESSIONNEL 01/09/2016 02/09/2016

30/10/16
idem

09/01/17
10/01/2017

19/02/17 17/04/17
idem

29/05/17
10/06/2017

30/06/17
04/07/2017

16/01/17  AU  03/02/17

M2 NA  DOC idem idem idem idem
12/12/16  AU  

16/12/16
03/01/2017 idem idem idem CC idem idem idem

stage filé du 10/10/16  au  

25/11/17

23/01/17  AU  03/02/17

M2 NA  EPS idem idem idem idem
12/12/16  AU  

16/12/16
idem idem idem idem

22/05/17  AU  

29/05/17
idem idem idem

14/11/16  AU  26/11/16

09/01/17  AU  20/01/17

M2 NA HISTOIRE GEOGRAPHIE idem idem idem 09/12/2016
03/01/17  AU  

09/01/17
10/01/2017 idem idem idem CC idem idem idem

07/11/16  AU  18/11/16

09/01/17  AU  20/01/17

M2 NA  LETTRES MODERNES idem idem idem idem CC 03/01/2017 idem idem idem CC 30/06/2017  -----  ----- 
07/11/16  AU  18/11/16

02/01/17  AU  13/01/17

M2 NA  LVE idem 05/09/2016 idem idem CC idem idem idem idem CC 06/06/2017
23/06/17 AU  

30/06/17
04/07/2017

14/11/16  AU  26/11/16

23/01/17  AU  03/02/17

M2 NA MATHEMATIQUES idem 02/09/2016 idem idem CC idem idem idem idem CC 30/06/2017  -----  ----- 
 stage filé DU 28/11/16  AU  

18/01/17

M2 NA PHYSIQUE CHIMIE idem idem idem 08/12/2016
12/12/16  AU  

16/12/16
idem idem

08/04/17  AU  

24/04/17
idem

18/05/17 AU 

29/05/17
10/06/2017

23/06/17 AU  

30/06/17
04/07/2017

07/11/16  AU  18/11/16

06/03/17  AU  17/03/17

M2 NA SES idem idem idem idem
03/01/17  AU  

09/01/17
10/01/2017 idem idem idem

22/05/17 AU 

29/05/17
idem idem idem

31/10/16  AU  11/11/16

23/01/17  AU  03/02/17

M2 NA SVT idem idem idem idem
03/01/17  AU  

09/01/17
idem idem idem idem CC idem idem idem

31/10/16  AU  11/11/16

23/01/17  AU  03/02/17

M2 MENTION P.I.F.  :

Scolarisation et insertion des publics 

à besoins éducatifs particuliers
31/08/2016 31/08/2016

22/10/16  AU  

30/10/16
14/12/2016 CC 11/01/2017

11/02/17  AU  

19/02/17

08/04/17  AU  

17/04/17
31/05/2017 CC 14/06/2017  ----- 05/07/2017

03/11/2016         +  DU 

21/11/16  AU  02/12/16

09/02/2017         +  DU 



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

Formation de formateurs idem idem idem idem CC 09/01/2017 idem idem idem CC 30/06/2017  -----  -----  -----------

Voyages, séjours et mobilités 

scolaires et éducatifs
02/09/2016 02/09/2016 idem 02/12/2016 CC 05/12/2017 idem idem 31/01/2017 CC

12 AU 

16/06/2017
 ----- 04/07/2017

26/09/16  AU  07/10/16

01/02/17  AU  31/05/17

Médiation culturelle idem idem idem idem
03/01/17  AU  

06/01/17
09/01/2017 idem idem idem

06 et 

07/06/2017
09/06/2017

23/06/17  AU  

30/06/17
04/07/2017

03/10/16  AU  14/10/16

14/11/16  AU  16/12/16

06/03/17  AU  03/04/17

IUT ALENCON

LP MECA
05-sept 05-sept

Stage en 
entreprise 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 31/03/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017

24/10 au 11/11/2016
03/04 au 16/06/2017

LP PLAST
05-sept 05-sept

Stage en 
entreprise 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 31/03/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017

24/10 au 11/11/2016
03/04 au 16/06/2017

LP LEAN
05-sept 05-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 03/03/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 06/03 au 16/06/2017

LP LOG
05-sept 05-sept

P.T. en 
entreprise ou 

vacances 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 24/02/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 27/02 au 02/06/2017

LPGRCE
05-sept 05-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 03/03/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 06/03 au 16/06/2017

LP DOMO
05-sept 05-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 31/03/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017

28/11 au 16/12/2016
03/04 au 16/06/2017

LP CHEVAL
05-sept 05-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 10/02/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 20/02 au 02/06/2017

LP D2SP
05-sept 05-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 10/03/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 13/03 au 23/06/2017

DUT GMP1
02-sept 02-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
du 10/04 au 
21/04/2017 27/06/2017 CC NEANT NEANT NEANT NEANT

DUT GLT 1
02-sept 02-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
du 10/04 au 
21/04/2017 26/05/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 29/05 au 16/06/2017

DUT QLIO 1
02-sept 02-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
du 10/04 au 
21/04/2017 16/06/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 02/01 au 20/01/2017

DUT CSGU1
02-sept 02-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus

du 10/04 au 
21/04/2017 

inclus 19/05/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 22/05 au 16/06/2017



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

DUT CSSAP1
02-sept 02-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus

du 10/04 au 
21/04/2017 

inclus 19/05/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 22/05 au 16/06/2017

DUT GMP2
01-sept 01-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 07/04/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 10/04 au 16/06/2017

DUT GLT2
01-sept 01-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 07/04/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 10/04 au 09/06/2017

DUT GLTAS
05-sept 05-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus

du 10/04 au 
14/04/2017 

inclus 06/04/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 17/04 au 16/06/2017

DUT QLIO 2
01-sept 01-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 31/03/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 03/04 au 16/06/2017

DUT CSGU2
01-sept 01-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 07/04/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 10/04 au 02/06/2017

DUT CSSAP2
01-sept 01-sept

24/10 au 
28/10/2016 27/01/2017 CC 30/01/2017

 du 13 au 
17/02/2017 

inclus
Stage en 
entreprise 07/04/2017 CC 23/06/2017 NEANT 31/08/2017 10/04 au 02/06/2017

IUT CAEN

DUT GB 1 
01/09/2016-

14h00
01/09/2016-

14h00
24/10 au 

01/11/2016
14/01/2017 CC 16/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

24/06/2017 CC

DUT GB 2 
01/09/2016-

09h00
01/09/2016-

09h00
24/10 au 

01/11/2016
14/01/2017 CC 16/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

24/06/2017 CC 30/06/2017 30/09/2017 10/04/2017_ 30/09/2017

LP GBA
05/09/2016-

14h00
05/09/2016-

14h00
24/10 au 

28/10/2016
CC 17/06/2017 CC 30/06/2017 30/09/2017 13/02/2017_30/09/2017

LP GEDD
05/09/2016-

13h30
05/09/2016-

13h30
24/10 au 

28/10/2016
CC

6/02 au 
10/02/2017

17/06/2017 CC 30/06/2017 30/09/2017 13/02/2017_30/09/2017

DUT MP 1 01/09/2016 01/09/2016
24/10 au 

28/10/2016
20/01/2017 CC 23/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

30/06/2017 CC

DUT MP 2 05/09/2016 05/09/2016
24/10 au 

28/10/2016
27/01/2017 CC 30/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

30/06/2017 CC 31/08/2017 30/09/2017 10/04 au 31/08/2017

LP MCA 12/09/2016 12/09/2016
24/10 au 

28/10/2016
CC

20/02 au 
24/02/2017

30/06/2017 CC 30/06/2017 30/09/2017 13/03 au 20/06/17

DUT G.ch 1 01/09/2016 01/09/2016
24/10 au 

30/10/2016
28/01/2017 CC 30/01/2017

18/02 au 
26/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

30/06/2017 CC pas de stage

DUT G.ch 2 01/09/2016 01/09/2016
24/10 au 

30/10/2016
21/01/2017 CC 23/01/2017

18/02 au 
26/02/2017

_________ 30/06/2017 CC 30/06/2017 29/09/2017
10 semaines mini. 10/04-

26/09/2017



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

LP Procédés et technologies 
pharmaceutiques

01/09/2016 12/09/2016
Si non-

alternance : 
24/10 au 30/10

CC
Si non-

alternance : 
18/02 au 26/02

_________ 24/02/2017 CC 03/07/2017 29/09/2017
16 semaines mini. 27/02-

28/09/2017

DUT GEA 1A 02/09/2016 05/09/2016
24 au 

28/10/2016
13/01/2017 CC 16/01/2017

20 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

23/06/2017 CC

DUT GEA 2A 31/08/2016 01/09/2016
24 au 

28/10/2016
16/12/2016 CC 03/01/2017

20 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

23/06/2017 CC 23/06/2017 30/09/2017 27/03 au 30/09/2017

LP RH 26/09/2016 26/09/2016 CC 22/06/2016 CC 23/06/2016 30/09/2017 17/10/2016 au 29/06/2016

LP MPQ 19/09/2016 19/09/2016 CC 09/06/2017 CC 12/06/2017 30/09/2017

varie en fonction des contrats 
de pro, Amplitude maximum 
entre le 19/08/2016 et le 
10/08/2017

DUT TCC 1 05/09/2016 06/09/2016
24/10 au 

30/10/2016
16/12/2016

02/01 au 
07/01

09/01/2017
20 au 

24/02/2017
10/04 au 

21/04/2017
05/05/2017

12/06 au 
16/06

25/06/2017 04/09/2017 15/05 au 03/06/17

DUT TCC 2 01/09/2016 07/09/2016
24/10 au 

30/10/2016
09/12/2016

12/12 au 
16/12

02/01/2017
20 au 

24/02/2017
31/03/2017

12/06 
au16/06

23/06/2017 30/09/2017 10/04 au 29/09/17

Licence"Commerce de Matériels de 
travaux Piblics et de Véhicules 

2/09/2016 à 10 2/09/2016 à 24/10 au 
CC

pas de 
27/01/2016 28/06/2017 28/06/2017 30/09/2017 30/01/2017 au 29/09/2017

ALTERNANCE SUR TOUTE L'ANNEE
ALTERNANCE SUR TOUTE 

L'ANNEE

alternance toute l'année

travaux Piblics et de Véhicules 
industriels"

2/09/2016 à 10 
h 

2/09/2016 à 
10 h 

24/10 au 
30/10/2016

CC
pas de 

vacances
27/01/2016 28/06/2017 28/06/2017 30/09/2017 30/01/2017 au 29/09/2017

Licence "gestion et mise en valeur 
des sites touristiques et culturels"

12/09/2016 à 
10 h 

12/09/2016 à 
10 h 

24/10 au 
30/10/2016

CC
20/02 au 

24/02/2017
14/03/2016 28/06/2017 28/06/2017 30/09/2017 15/03/2017 au 30/09/2017

DUT Réseaux et Télécom 1 01/09/2016 01/09 à 14h
24 au 

28/10/2016
18/01/2017 CC 19/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

30/06/2017 CC

DUT Réseaux et Télécom 2 01/09/2016 01/09 à 14h
24 au 

28/10/2016
18/01/2017 CC 19/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

30/06/2017 CC 27/06/2017 02/09/2017 03/04/2017 au 01/09/2017

LP ASRSI 02/09 à 14h 02/09 à 14h
24 au 

28/10/2016
CC

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

30/06/2017 CC 13/07/2017 13/07/2017 alternance sur toute l'année

DUT info-com 1 12/09/2016 12/09/2016 24 au 30/10 13/01/2017 CC 16/01/2017
20/02 au 

24/02/2017
10/04 au 

21/04/2017
26/05/2017 CC 30/06/2017 29/05/2017 au 23/06/2017

DUT info-com 2 05/09/2016 05/09/2016 24 au 30/10 16/10/2016 CC 03/01/2017
20/02 au 

24/02/2017
10/04 au 

21/04/2017
31/03/2017 CC 30/06/2017 30/09/2017 03/04/2017 au 23/06/2017

DUT Informatique 1 05/09 14h 05/09 15h30
24 au 

28/10/2016
13/01/2017 CC 16/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

30/06/2017 CC

DUT Informatique 2 02/09 14h 02/09 15h
24 au 

28/10/2016
13/01/2017 CC 16/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

25/03/2017 CC 01/07/2017 30/09/2017 27/03/2017 au 30/09/2017



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 
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Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 
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Semestre 2

Date limite de 
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rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

DUT TC Lisieux 1 01/09/16 à 14h 
02/09/16 à 

8h30
24 au 

28/10/2016
02/12/2016

du 03 au 
6.01.17

09.01.17
20/02 au 

24/02/2017
10/04 au 

21/04/2017
02.06.17 23/06/2017 03.03.17

du du 05.12 au 23.12.16
 (3 semaines)

DUT TC Lisieux 2 01/09/16 à 11h
02/09/16 à 

8h30
24 au 

28/10/2016
02/12/2016

du 05 au 
09.12.16

12.12.16
20/02 au 

24/02/2017
 24.03.17 23/06/2017 23.06.17 30/09/2017

du 03.04 au 26.05.17 
(8 semaines)

LP. Vente d'Assurances de 
Personnes

 05/09/16 à 
10h

05/09/16 à 
14h

24 au 
28/10/2016

23/11/2016
du 28 au 
30.11.16

05.12.16
20/02 au 

24/02/2017
15.02.17 CC Fin juin 30/09/2017

du 06.03 au 09.06.17 
(14 semaines)

DUT STID1A 01/09/2016 01/09/2016
24 au 

30/10/2016
13/01/2017 CC 16/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

30/06/2017 CC Fin juin 03/04/2017 au 31/08/2017

DUT STID2A 01/09/2016 01/09/2016
24 au 

30/10/2016
13/01/2017 CC 16/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

30/06/2017 CC Fin juin Fin septembre 03/04/2017 au 31/08/2017

LP BIOSTATISTIQUE 12/09/2016 13/09/2016
17/10 au 

1/11/2016
- CC - - - 30/06/2017 CC Fin juin Fin septembre 20/02/2017 au 31/08/2017

HSE 1ERE ANNEE 05/09/2016 05/09/2016
24 au 

01/11/2016
13/01/2017 CC 16/01/2017

20/02 au 
24/02/2017

10/04 au 
21/04/2017

20/06/2017 CC 20/06/2017 31/08/2017 10/04/2017 au 30/08/2017

HSE 2EME ANNEE 05/09/2016 05/09/2016
24 au 

13/01/2017 CC 16/01/2017
20/02 au 10/04 au 

20/06/2017 CC 20/06/2017 31/08/2017 10/04/2017 au 30/08/2017HSE 2EME ANNEE 05/09/2016 05/09/2016
01/11/2016

13/01/2017 CC 16/01/2017
24/02/2017 21/04/2017

20/06/2017 CC 20/06/2017 31/08/2017 10/04/2017 au 30/08/2017

LP GRE 12/09/2016 12/09/2016 pas de congés CC 09/06/2017 CC 29/06/2017 29/08/2017 12/07/2016 au 28/08/2017

IUT CHERBOURG MANCHE

DUT 1ère année GEA SO 02/09/2016
22/10-

02/11/2016
20/01/2017 CC 23/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC SO SO 06/06 au 23/06/2017

DUT 1ère année TC SO 02/09/2016
22/10-

02/11/2016
27/01/2017 CC 30/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC 22/09/2017 SO 05/12 au 24/12/2016

DUT 1ère année GTE SO 02/09/2016
22/10-

02/11/2016
20/01/2017 CC 23/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC SO SO 13/03 au 25/03/2017

DUT 1ère année MMI SO 02/09/2016
22/10-

02/11/2016
13/01/2017 CC 16/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC SO SO SO

DUT 1ère année GIM FI SO 02/09/2016
22/10-

02/11/2016
20/01/2017 CC 23/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC SO SO SO

DUT 1ère année GEII FI SO 02/09/2016
22/10-

02/11/2016
20/01/2017 CC 23/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC SO SO SO

DUT 2ème année GEA SO 01/09/2016
22/10-

02/11/2016
06/01/2017 CC 09/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC 22/09/2017 SO 03/04 au 09/06/2017

DUT 2ème année TC SO 01/09/2016
22/10-

02/11/2016
16/12/2016 CC 02/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC 22/09/2017 SO 03/04 au 09/06/2017



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

DUT 2ème année GTE SO 01/09/2016
22/10-

02/11/2016
20/01/2017 CC 23/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC 22/09/2017 SO 10/04 au 16/06/2017

DUT 2ème année MMI SO 01/09/2016
22/10-

02/11/2016
20/01/2017 CC 16/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC 22/09/2017 SO 10/04 au 16/06/2017

DUT 2ème année GIM FI SO 01/09/2016
22/10-

02/11/2016
20/01/2017 CC 23/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC 22/09/2017 SO 03/04 au 09/06/2017

DUT 2ème année GEII FI SO 01/09/2016
22/10-

02/11/2016
13/01/2017 CC 16/01/2017

18/02-

26/02/2017

08/04- 

23/04/2017
23/06/2017 CC 22/09/2017 SO 03/04 au 09/06/2017

LP Assistant Gestion des 

Ressources Humaines (GRH)
SO 26/09/2016 SO SO CC SO SO SO 23/06/2017 CC 23/06/2017 SO

S42, 43, 44, 45, 47, 48

S1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 21, 22,23

LP Efficacité Energétique des 

Bâtiments et intégration des ENR 

(2EB)

SO 12/09/2016 SO SO CC SO SO SO 23/06/2017 CC 23/06/2017 SO

S41, 42, 43, 48, 49, 50

S5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17,22, 23, 

24, 25

LP Management, Maintenance et 

Exploitation des Installations SO 26/09/2016 SO SO SO SO SO SO 16/06/2017 CC 16/06/2017 SO

S42, 43, 44, 49, 50

S6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 

Industrielles (ME2I) 21, 22, 23

LP Management de la Qualité-

Sécurité-Environnement (MQSE) 

(formation ouverte seulement en 

apprentissage et formation 

SO 26/09/2016 SO SO
CT, à la fin 
de chaque 

cours
SO SO SO 23/06/2017

CT, à la fin 
de chaque 

cours
23/06/2017

CT, à la fin 
de chaque 

cours

S 43, 44, 45, 46, 50

S3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 

21, 22 

LP Développement et Protection 

du Patrimoine Culturel option 

Réalité Virtuelle et Formation 

Multimédia (D2PC)

LP Systèmes Automatisés et 

Réseaux Industriels (SARI)
SO 19/06/2016

24/10 au 

30/10/2016
SO CC SO

20 au 

26/02/2017
SO 23/06/2017 CC 23/06/2017 SO S9 à 24

LP Transformation et 

Commercialisation des Produits de 

la Mer (TCPM)
ESIX Normandie

1ère année Ingénieur AA,
 statut étudiant

20/01/2017
03/01/2017 

au 
06/01/2017

23/01/2017 12/05/2017
18/05/2017 

au 
24/05/2017

S5 : 27/02/2017 
au 03/03/2017  

   S6 : 26/06/2017 
au 30/06/2017

08/09/2017
4 à 8 semaines                                                      

P : 03/07/2017 au 
25/08/2017

2ème année Ingénieur AA, 
statut étudiant

02/12/2016
12/12/2016 

au 
16/12/2016

03/01/2017 28/04/2017
09/05/2017 

au 
12/05/2017

S7 : 27/02/2017 
au 03/03/2017    

 S8 : 12/06/2017 
au 16/06/2017

15/09/2017
8 à 12 semaines                                                      
P : 19/06/2017 au 

08/09/2017

3ème année Ingénieur AA,
 statut étudiant

12/09/2016 
après midi

31/03/2017
03/01/2017 

au 
06/01/2017

10/10/2017 
au 

11/10/2017

S9 : 27/02/2017 
au 03/03/2017

20/10/2017
24 à 26 semaines                                                      
P : 03/04/2017 au 

30/09/2017

01/09/2016 
après midi 24/10/2016 

au 
28/10/2016

13/02/2017 
au 

17/02/2017

non ouverture à la rentrée 2016

10/04/2017 au 
21/04/2017

non ouverture à la rentrée 2016

28/08/2017



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

1ère année Ingénieur AA, 
statut apprenti

SO SO SO
26/06/2017 

au 
30/06/2017

SO

S5A : 27/02/2017 
au 03/03/2017     

 S6A : 
28/08/2017 au 

01/09/2017

SO

26 semaines                                                      
P1 : 05/09/2016 
au 23/09/2016              

P2 : 17/10/2016 
au 28/10/2016              

P3 : 14/11/2016 
au 25/11/2016            

P4 : 19/12/2016 
au 30/12/2016            

P5 : 30/01/2017 
au 17/02/2017            

26 semaines                                                      
P1 : 05/09/2016 au 23/09/2016              
P2 : 17/10/2016 au 28/10/2016              
P3 : 14/11/2016 au 25/11/2016            
P4 : 19/12/2016 au 30/12/2016            
P5 : 30/01/2017 au 17/02/2017            
P6 : 06/03/2017 au 17/03/2017            
P7 : 03/04/2017 au 21/04/2017            
P8 : 22/05/2017 au 09/06/2017            
P9 : 17/07/2017 au 25/08/2017

2ème année Ingénieur AA, 
statut apprenti

SO SO SO
05/06/2017 

au 
09/06/2017

SO

S7A : 27/02/2017 
au 03/03/2017     

 S8A : 
28/08/2017 au 

01/09/2017

SO

30 semaines                                                      
P1 : 05/09/2016 
au 23/09/2016              

P2 : 24/10/2016 
au 18/11/2016              

P3 : 12/12/2016 
au 30/12/2016            

P4 : 30/01/2017 

30 semaines                                                      
P1 : 05/09/2016 au 23/09/2016              
P2 : 24/10/2016 au 18/11/2016              
P3 : 12/12/2016 au 30/12/2016            
P4 : 30/01/2017 au 24/02/2017            
P5 : 03/04/2017 au 05/05/2017            
P6 : 12/06/2017 au 25/08/2017

3ème année Ingénieur AA, 
statut apprenti

19/09/2016 
après midi

SO 24/01/2017
03/01/2017 

au 
06/01/2017

SO SO SO SO SO
18/09/2017 

au 
20/09/2017

S9A : 27/02/2017 
au 01/03/2017

02/10/2017 
au 

03/10/2017

40 semaines                                                      
P1 : 05/09/2016 
au 16/09/2016              

P2 : 17/10/2016 
au 18/11/2016              

40 semaines                                                      
P1 : 05/09/2016 au 16/09/2016              
P2 : 17/10/2016 au 18/11/2016              
P3 : 12/12/2016 au 30/12/2016            

15/07/2017
23/01/2017 

au 
27/01/2017

26/09/2016 
après midi

20/01/2017 30/01/2017

06/01/2017 20/09/2017 03/10/2017 au 18/11/2016              
P3 : 12/12/2016 
au 30/12/2016            

P4 : 25/01/2017 au 24/02/2017            
P5 : 02/03/2017 au 31/08/2017

LP Produits laitiers,
 sous statut étudiant

19/09/2016 
après midi

24/10/2016 
au 

28/10/2016
25/01/2017

26/01/2017 
au 

27/01/2017
30/01/2017

20/02/2017 
au 

24/02/2017

17/04/2017 au 
21/04/2017

29/06/2017 30/06/2017 24/08/2017
23/08/2017

 au 24/08/2017
14/09/2017

16 semaines                                                      
P1 : 21/11/2016 
au 09/12/2016              

P2 : 20/03/2017 
au 14/04/2017              

P3 : 15/05/2017 

16 semaines                                                      
P1 : 21/11/2016 au 09/12/2016              
P2 : 20/03/2017 au 14/04/2017              
P3 : 15/05/2017 au 16/06/2017            
P4 : 03/07/2017 au 04/08/2017

1ère année Ingénieur GSI, 
statut étudiant

30/08/2016 
(matin)

le rapport de 
stage ouvrier

 écrit est à 
rendre

 entre le 1er 
et le 

30/09/2017,

pas de 

stage ouvrier de 2 
semaines à définir 
entre le 15 juin et 
le 1er septembre 

2016

stage ouvrier de 2 semaines à 
définir entre le 15 juin et le 1er 

septembre 2016

2ème année Ingénieur GSI,
 statut étudiant

01/09/2016 
(matin)

26/10/2016 
au 

01/11/2016

entre le 1er 
et le 

30/09/2017

stage technique 
de 4 semaines à 
définir entre le 15 

juin et le 1er 

stage technique de 4 semaines 
à définir entre le 15 juin et le 

1er septembre 2016

3ème année ingénieur GSI, 
statut étudiant

12/09/2016 
(matin)

11/01/2017
16/01/2017 

au
20/01/2017

Soutenance
s de projets 

: 07 et 
08/02/2017

27/02/2017 
au

03/03/2017

Soutenance 
stages  : 

21 et 
22/09/2017

26 semaines 
entre le 

13/02/2017 et le 
30/09/2017

26 semaines entre le 
13/02/2017 et le 30/09/2017

1ère année Ingénieur GSI, 
statut apprenti

01/09/2016 
(matin)

27/02/2017
03/07/2017 

au 
07/07/2017

S5 :06/03/2017 
au 10/03/2017
S6 : septembre 

2017

Période 
entreprise : 

semaines 38-39-
42-43-44-47-48-
51-52-4-5-6-7-8-
11-12-15-16-17-

Période entreprise : semaines 
38-39-42-43-44-47-48-51-52-4-
5-6-7-8-11-12-15-16-17-20-21-
24-25-28-29-30-31-32-33-34-

35

10/04/2017 
au 

23/04/2017
16/12/2016

20/02/2017 
au

26/02/2017

29/05/2017
au

05/06/2017
28/05/2017

Soutenance
s de projets 

: 06 et 
07/06/2017

S5 et S7
 du 27/02/2017 
au 03/03/2017

S6 et S8
 du 26/06/2017 
au 02/07/2017

16/01/2017 

04/01/2017 
au

12/01/2017
13/01/2017



Stage*

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires 
Session 2

( date de début et date limite 
de fin)

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre

2ème année Ingénieur GSI, 
statut apprenti

06/03/2017
26/06/2017 

au 
30/06/2017

S7 :13/03/2017 
au 13/03/2017
S8 septembre 

2017

Période 
entreprise : 

semaines 38-39-
42-43-44-45-48-
49-50-51-52-4-5-
6-7-8-9-13-14-15-
16-17-18-22-23-
24-27-28-29-30-
31-32-33-34-35

Période entreprise : semaines 
38-39-42-43-44-45-48-49-50-

51-52-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-
17-18-22-23-24-27-28-29-30-

31-32-33-34-35

3ème année Ingénieur GSI, 
statut apprenti

03/02/2017
06/02/2017 

au 
10/02/2017

20/03/2017 09/06/2017
12/06/2017 

au 
16/06/2017

 S9 : 27/03/2017 
au 31/03/2017

S10 : 3 au 
07/07/2017

Période 
entreprise : 

semaines 38-39-
40-41-42-43-44-
45-46-50-51-52-1-
2-3-4-7-8-9-10-11- 
14-15-16-17-18-
19-20-21-22-25-
26-29-30-31-32-

33-34-35

Période entreprise : semaines 
38-39-40-41-42-43-44-45-46-
50-51-52-1-2-3-4-7-8-9-10-11- 
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
25-26-29-30-31-32-33-34-35

1ère année Ingénieur SE, 
statut étudiant

01/09/2016 
matin

27/01/2017

01/09/2016 
au 

27/01/2017  
(CC)

30/01/2017
13/02/2017 

au 
17/02/2017

10/04/2017 au 
21/04/2017

12/05/2017

30/01/2017 
au 

16/06/2017  
(CC)

31/08/2017

S5 : 20/02/2017 
au 10/03/2017    

 S6 : 26/06/2017 
au 30/06/2017

31/08/2017
4 à 8 semaines                                                      

P : 03/07/2017 au 
25/08/2017

4 à 8 semaines                                                      
P : 03/07/2017 au 25/08/2017

01/09/2016 
(matin)

SO

13/01/2017 30/06/2017

SOSO SO

16/01/2017 
au 

20/01/2017

SO

2ème année Ingénieur SE, 
statut étudiant

01/09/2016 
matin

13/12/2016

01/09/2016 
au 

13/01/2017  
(CC)

16/01/2017
13/02/2017 

au 
17/02/2017

10/04/2017 au 
21/04/2017

28/04/2017

16/01/2017 
au 

05/05/2017  
(CC)

31/08/2017

S7 : 30/01/2017 
au 10/02/2017   

  S8 : 15/05/2017 
au 19/05/2017

31/08/2017
8 à 14 semaines                                                      
P : 22/05/2017 au 

25/08/2017

8 à 14 semaines                                                      
P : 22/05/2017 au 25/08/2017

3ème année Ingénieur SE, 
statut étudiant

01/09/2016 
matin

20/03/2017

01/09/2016 
au 

20/01/2017  
(CC)

13/02/2017 
au 

17/02/2017
31/08/2017

S9 : 30/01/2017 
au 10/02/2017

31/08/2017

24 à 26  
semaines                                                      

P : 13/02/2017 au 
25/08/2017

24 à 26  semaines                                                      
P : 13/02/2017 au 25/08/2017

27/10/2016 
au 2/11/2016



 

 
 

CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT  
 

  UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE/ IREPS DE BASSE-NORMAN DIE  
 
Entre : 
L’Université de Caen Normandie,                                                                                
Esplanade de la Paix. CS 14032. 14032 CAEN cedex 5 
Représentée par son Président Pierre DENISE,   
 
Et 
 
L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de Basse-Normandie,  
3, place de l’Europe, 14200 HEROUVILLE Saint-Clair  
Représentée par sa Présidente Madame Josette TRAVERT 
                 
 
PREAMBULE 
 
L’Université de Caen Normandie et l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la 
Santé (IREPS) de Basse-Normandie ont déjà mené des actions de partenariat en formation, en 
particulier dans le cadre du Diplôme d’Université « Chargé de projet en éducation pour la 
santé » (avec le département Sciences de l’Education de l’UFR Sciences de l’Homme), en 
intervention de formation (IFSI), en ingénierie numérique de formation (avec le CEMU), en 
conseil méthodologique (SUMPPS) et en accompagnement pédagogique (ESPE). 
L’Université et l’IREPS souhaitent formaliser ce partenariat ancien pour le prolonger et 
l’enrichir. 
 
Pour ce faire, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet d’organiser les relations entre l’Université de Caen 
Normandie et l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de 
Basse-Normandie et de préciser les axes de coopération entre les parties. Elle constitue un 
cadre général, chaque action mise en œuvre fera l’objet d’une convention annexe détaillant 
les modalités particulières, y compris financières. 
 
Article 2 : les axes de coopération 
 
2.1 Formations pédagogiques 
 
L’Université a la maîtrise des formations dispensées dans le cadre des diplômes qu’elle 
délivre en formation initiale ou continue. A ce titre, elle en assure la responsabilité 
pédagogique et administrative. Dans ce contexte, l’Université  pourra associer l’IREPS dans 
la conduite et le suivi de ces formations, en particulier le Diplôme d’Université « Chargé de 
projet en éducation pour la santé ». 
 



 

L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de Basse-Normandie 
pourra intervenir dans certaines formations de l’université et, réciproquement des enseignants 
de l’université pourront intervenir dans les formations de l’IREPS pour y enseigner des 
savoirs théoriques ou cliniques. L’université est maître des modalités de certification et 
garante de la qualité pour les formations qu’elle délivre.  
 
 
2.2 : Stages 
 
La formation des étudiants comporte des stages, pour certains dans les instances de 
promotion, d’études ou d’information dans le champ de la santé. Dans ce cadre, l’IREPS de 
Basse-Normandie accueillera des stagiaires de l’université. Conformément à la 
réglementation, ces stages feront l’objet d’une convention tripartite et tous les étudiants 
seront suivis conjointement par un tuteur universitaire et un tuteur désigné par l’IREPS. 
 
2.3: Coopérations de recherche 
 
Les deux parties pourront être partenaires scientifiques dans des projets de recherche (de type 
recherche interventionnelle, évaluation d’impacts sur la santé, données probantes, …) et dans 
l’organisation de colloques ou manifestations scientifiques, dans les domaines de l’éducation 
et de la promotion de la santé.  
 
2.4 : Coopérations IREPS/services universitaires 
 
Les deux parties étudieront les opportunités et modalités de mise à disposition de 
compétences et services-ressources, notamment le conseil méthodologique en éducation et 
promotion de la santé, la documentation, l’ingénierie numérique.  
 
Article 3 : Dispositions réglementaires et financières  
 
Les coopérations entre l’université de Caen Normandie et l’IREPS se déroulent dans le strict 
respect des compétences, statuts et prérogatives de chacune des parties. Les actions de 
coopération feront l’objet d’une ou plusieurs conventions d’application spécifiques. 
Chaque action de coopération précisera les rôles et engagements de chacun des partenaires et 
sera accompagnée, le cas échéant, d’une annexe financière. 
Les enseignants de l’université de Caen Normandie qui interviennent dans les formations de 
l’IREPS le font en dehors de leur service statutaire, dans le respect de la réglementation en 
vigueur. Les intervenants de l’IREPS dans les formations de l’Université Caen Normandie 
pourront être employés par celle-ci, ce dans le respect des dispositions règlementaires. 
 
Article 4: Mise en œuvre et suivi de la convention 
 
Il sera organisé au minimum une réunion annuelle entre les représentants désignés des 
structures signataires pour faire le point sur l'avancée des objectifs de la collaboration, 
leur mise en oeuvre et pour définir ensemble les nouvelles orientations. 
 
Interlocuteur(s) opérationnel(s) pour l'Université : désigné(s) par le Président 
Interlocuteurs pour l’IREPS : Président et Directeur 
Un référent sera désigné par chacune des parties pour les opérations mises en œuvre dans 
les conventions annexes. 
 
 



 

Article 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date apposée par le dernier 
signataire, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par tacite reconduction. Elle 
pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, sans préjudice des actions déjà 
engagées dans le cadre de conventions spécifiques d’application. 
 
Article 6 : Avenant 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant conclu dans les 
mêmes formes. 
 
Article 7 : Litige 
 
En cas de litige sur l’application de la présente convention et de ses annexes et avenants, les 
signataires s’efforceront de régler leur différend à l’amiable et conviennent de s’en remettre à 
l’appréciation du Tribunal Administratif de Caen, après épuisement des voies amiables. 
 
 
 
 
Fait à Caen, le ………………en deux exemplaires 
 
 
Pour l’Université de Caen Normandie                                                                          
Le Président, 
 
Pierre DENISE 
 
 
 
 
Pour l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) de 
Basse-Normandie                                                         
La Présidente, 
 
 
Josette TRAVERT 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

Entre : 
 
L’Université de Caen-Normandie, 
représentée par son président,  
pour le compte de l’Ecole Supérieure de l’Education et du Professorat (ESPE), dont le siège est sis 
186 rue de la Délivrande, 14 053 Caen Cedex 04, représentée par son directeur, Monsieur 
Stanislas HOMMET.ci-après dénommé « ESPE », 
d'une part, 
 
et 
 
La Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public (FG PEP), représentée par son 
président, Jean-Pierre VILLAIN, 5-7 rue Georges ENESCO  - 94 026 Créteil Cedex 

d'autre part. 
 
II a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 
La présente convention a pour objet d’établir les axes de la coopération entre la Fédération 
Générale des Pupilles de l’Enseignement Public (FG PEP) et l’ESPE de l’Université de Caen-
Normandie pour les trois prochaines années universitaires (2015-2016 jusque 2017-2018). 
 
Article 2 
  
L’ESPE s’engage au sein de sa formation Master « Métiers de l'Enseignement de l'Education et de 
la Formation (MEEF), mention Pratiques et Ingénierie de la Formation,  parcours voyage, séjours 
et mobilités éducatifs » à rendre visible les actions de la FG PEP et au besoin à faire intervenir les 
personnels des centres PEP dans ses modules de cours. 
  
Article 3 
Suite à l’article 2, l’ESPE s’engage, si possible, à élire les PEP comme lieu de formation 
concernant les pratiques de séjours éducatifs : les étudiants de master MEEF de l’ESPE 
bénéficieront d’un module de formation d’une durée pouvant aller jusqu’à deux journées par année 
universitaire dans les différents centres PEP en France, module préparé en concertation entre 
l’ESPE et le centre PEP concerné. 
 
De même, les étudiants du Master « Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation 
(MEEF), mention Pratiques et Ingénierie de la Formation,  parcours voyage, séjours et mobilités 
éducatifs »seront invités à participer au temps de formation dédié à l’Histoire et aux Valeurs des 
PEP proposé dans le cadre du stage des nouveaux responsables PEP organisé par la FG PEP 
dans ses locaux de Créteil. 
 
La Fédération Générale des PEP s’engage à mettre gracieusement à la disposition de l’ESPE, les 
locaux et salles de travail, salles équipées de matériel audiovisuel du site de Créteil dans le Val de 
Marne selon les besoins organisationnels des modules de formation et des stages. Cette mise à 
disposition sera faite en concertation entre l’ESPE et la FG PEP en fonction des plannings de 
réservation et des disponibilités des dites salles. 
 
Enfin et plus généralement, la FG PEP mobilisera les associations PEP afin de mettre 
« gracieusement à la disposition de l’ESPE, les locaux et salles de travail, salles équipées de 
matériel audiovisuel de ses centres PEP, selon les besoins organisationnels des modules de 



 

 
 2 

formation et des stages. Cette mise à disposition sera faite en concertation entre l’ESPE et les 
centres PEP en fonction des plannings de réservation et des disponibilités des dits centres PEP.» 
 
 
Article 4 
L’ESPE, en lien avec le secteur formation FACE PEP de la FG PEP, s’engage au sein de la 
formation« Master métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation mention pratiques et 
ingénierie de la formation parcours voyage, séjours mobilités éducatifs », à être un lieu de 
formation continue pour les personnels des PEP souhaitant effectuer cette formation continue, et à 
suivre et accompagner au préalable les démarches de dossier de congé formation liées aux 
demandes de formation continue. 
 

Article 5 
La Fédération Générale des PEP s’engage à faciliter le relais de l’information sur l’existence de la 
formation Master « Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation (MEEF), mention 
Pratiques et Ingénierie de la Formation,  parcours voyage, séjours et mobilités éducatifs », auprès 
de ses centres de séjours et associations membres, afin que ces différentes entités sur le territoire 
national puissent être des lieux de stage pour une durée de deux à trois mois massés dans le 
cadre du Master « Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation (MEEF), mention 
Pratiques et Ingénierie de la Formation,  parcours voyage, séjours et mobilités éducatifs », et 
également nommer une personne référente au sein de leurs équipes pour accueillir et 
accompagner les étudiants stagiaires de ce master. Une convention de stage (formulaire de 
convention, et ses annexes, de l’Université de Caen-Normandie) est établie entre l’étudiant, 
l’établissement d’enseignement supérieur et l’organisme d’accueil. Les modalités actualisées de la 
législation nationale concernant les stages étudiants en entreprise sont appliquées dans 
l’établissement des conventions de stage. 
 
En parallèle de l’engagement du réseau PEP de faciliter l’accueil en stage au sein des 
établissements du réseau des étudiant(es), l’ESPE s’engage au sein de la formation Master 
« Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation (MEEF), mention Pratiques et 
Ingénierie de la Formation,  parcours voyage, séjours et mobilités éducatifs », s’agissant des 
étudiants en stage dans un centre ou une association membre du réseau PEP, à appliquer un 
dispositif impliquant, après accord par l’étudiant, la remise à l’issue de l’année universitaire, au 
tuteur de stage PEP et aux autres services des PEP intéressés des dossiers et travaux effectués 
par les étudiants dans le cadre du stage de master sur les activités et/ou projets des PEP (travail 
de recherche, rapport de stage). 
 

Article 6  
La Fédération Générale des PEP s’engage à autoriser la présence d’une information sur ce 
partenariat sur la plaquette de présentation de la formation Master « Métiers de l'Enseignement de 
l'Education et de la Formation (MEEF), mention Pratiques et Ingénierie de la Formation,  parcours 
voyage, séjours et mobilités éducatifs ». 
 
Article 7 
La présente convention sera renégociée après évaluation, en septembre 2018. 
 
Paris, le Caen, le  
 Mention manuscrite  « Lu et approuvé » 
 
Le président de la Fédération Générale des PEP Le président de l’Université de Caen-
 Normandie 
Jean-Pierre VILLAIN  
Président de la FG PEP Le directeur de l’ESPE  
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 CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE ENTRE LES PARTIES POUR LES ANNEES UNIVERSITAIRES 

2015/2016 et 2016/2017  

 

 

ENTRE  

 

L’UNIVERSITE DE CAEN Normandie, établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel, située Esplanade de la Paix – CS 14 032 - 14 032 Caen Cedex 5, représentée par son 

Président Pierre DENISE, agissant au nom et pour le compte l’IUT d’Alençon, représenté par son 

Directeur, Jun CHEN,  

De première part,  

 

ET 

 

L’UNIVERSITE DE LORRAINE, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 

créée sous la forme d’un grand établissement, située 34 cours Léopold CS 25233 54052 NANCY 

cedex, siret n°130 015 506 00012, représentée par son Président Monsieur Pierre MUTZENHARDT,  

Et plus particulièrement sa composante l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Metz 

représenté par son Directeur Monsieur Christian KREBS, membre du Collégium Technologie 

représenté par son Directeur Monsieur Bernard HEULLUY, 

De deuxième part, 

ET 

 

 

L’Etablissement public Local d’Enseignement Robert Schuman, Organisme Gestionnaire pour le 

Centre de Formation d’Apprentis du Lycée Robert SCHUMAN, ci-après désigné CFA, situé 4 rue 

Monseigneur Pelt, 57070 METZ, représenté par sa Proviseure Madame Dominique BECK, 

De troisième part, 

 

 

PREAMBULE 

 

Les parties concluent une convention pour les années universitaires 2015/2016 et 2016/2017, 

concernant un partenariat pour l’organisation d’un groupe spécifique d’apprentis en licence 

professionnelle « Gestion de la relation client et e-commerce » (ci-après désignée par « la 

convention »). Formation habilitée pour l’Université de Caen, mise en œuvre à l’Université de 

Lorraine.  
 

Ce partenariat correspond à une convergence d’intérêts 

- Ceux exprimés par l’IUT d’Alençon d’élargir  

o son expérience pédagogique aux nouvelles formes d’enseignement induites par 

l’apprentissage et l’alternance en général ; 

o son vivier d’entreprises et ainsi d’accéder aux fichiers des entreprises de la région 

Lorraine 

- Ceux de l’IUT de Metz d’élargir  

o son offre de formation dans le domaine du commerce et plus particulièrement la 

gestion de la relation clients et e-commerce ; 

o répondre à une très forte demande des entreprises locales : organismes financiers et 

de crédits et de nombreux centres d’appels. 
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Les diplômés s’insèrent rapidement dans la vie active en tant que cadres intermédiaires dans le 

domaine du commerce utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication : 

- Centre d’appels (superviseur, responsable d’un centre d’appels) 

- Banque et assurance (chargé d’affaires, entreprises, responsable d’agence physique, 

responsable d’agence web-bancaire en ligne) 

- Sites internet (traffic manager, coordinateur web marketing, manager e-commerce) 

- PME-PMI (responsable commercial, responsable ventes en ligne – administrateur de site 

internet marchand) 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 : objet de la convention 

 

La présente convention a pour but de définir l’organisation du groupe spécifique d’alternants (en 

contrat d’apprentissage) et l’engagement des parties en tenant compte de la particularité d’une 

formation habilitée pour l’Université de Caen, mise en œuvre à l’Université de Lorraine.  

 

Article 2 : Généralités  

L’IUT de Metz met en œuvre la formation d’un groupe spécifique de la licence professionnelle 

« gestion de la relation clients et e-commerce » pour un effectif de base de 8 apprentis minimum. 

Pour l’année universitaire 2015/2016, le nombre d’apprentis inscrits à la formation s’élève à 11 

apprentis. 

Pour l’année universitaire 2016/2017, l’IUT de Metz communiquera à l’Université de Caen 

Normandie le nombre d’apprentis inscrits à la formation le 1
er

 septembre 2016 /au plus tard 3 mois 

après le début du cursus. 

Cette formation d’une durée de 448 heures se déroulera dans les locaux de l’IUT de Metz. 

 

Article 3 : Gestion du dossier étudiant 

L’Université de Caen étant seule habilitée à délivrer le diplôme, elle prend en charge le dossier 

étudiant, de l’inscription administrative jusqu’à la délivrance du diplôme.  

Les étudiants demeurent sous la responsabilité de l’Université de Caen, pendant tout le temps de 

leur formation. Ils s’engagent à respecter le règlement intérieur, ainsi que les règles d’hygiène et de 

sécurité de l’établissement qui les accueille.  

 

Article 4 : Public visé 

Cette formation s’adresse à un public éligible aux différents dispositifs d’alternance et de formation 

continue, titulaire d’un diplôme bac + 2 (VAP possible) dans un domaine compatible avec la 
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formation préparée, qui à partir de candidatures reçues, soit par les IUT, soit par le CFA, ont fait 

l’objet d’une sélection effectuée par une commission d’admission comportant des représentants de 

3 partenaires, puis par l’entreprise selon leurs critères respectifs. L’admission administrative du 

candidat est définitive après signature du contrat d’apprentissage et inscription à l’Université de 

Caen. 

 

Article 5 : Vie de l’étudiant 

Les apprentis seront inscrits à l’Université de Caen, ils seront porteurs de la carte d’étudiant de cet  

établissement.  

Bibliothèque universitaire : 

Ils bénéficient de l’accès à la bibliothèque universitaire de l’Université de Lorraine et aux différents 

salles de documentation de l’IUT de Metz et du Collégium Technologie. 

Activités sportives et  culturelles : 

Ils seront traités de la même façon que les apprentis inscrits à l’université de Lorraine. 

 

Article 6 : Equipe pédagogique, composition et rôle 

La conduite de l’équipe pédagogique de la formation est confiée au responsable pédagogique du 

cycle désigné, conjointement par les Directeurs des IUT de Metz et d’Alençon. 

Les enseignements sont encadrés par une équipe pédagogique constituée par l’IUT de Metz et l’IUT 

d’Alençon. Elle réunira des enseignants chercheurs, des enseignants, des chargés d’enseignement 

vacataires issus du monde professionnel proposés et validés par l’ensemble des partenaires. La liste 

des chargés d’enseignement vacataires rémunérés par l’IUT de Metz sera soumise à l’approbation 

des Conseils d’Administration des Universités de Lorraine et de Caen. 

L’équipe pédagogique a pour rôle notamment de débattre tous les points concernant le 

fonctionnement de la licence. Elle prendra en compte les situations professionnelles vécues par les 

apprentis.  

Article 7 : Conseil de perfectionnement 

Il est mis en place et géré par l’IUT d’Alençon. 

Article 8 : Calendrier pédagogique 

L’IUT de Metz définit le calendrier prévisionnel de l’alternance, conçoit et organise les emplois du 

temps qui sont transmis, pour validation, à l’IUT d’Alençon avant le début de la formation. 

Article 9 : Modalités de contrôle des connaissances et du jury de délivrance de la licence 

professionnelle 

Les modalités de contrôle des connaissances validées par le CFVU de l’Université de Caen pour 

l’année universitaire considérée seront transmises au plus tard un mois avant la rentrée au directeur 

de l’IUT de Metz. 
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Le jury de délivrance de la licence professionnelle arrêté par l’Université de Caen devra comprendre 

au moins un représentant de l’IUT de Metz proposé par le Directeur. 

Article 10 : Date des jurys – dates de rendu des notes 

Les dates seront arrêtées d’un commun accord entre les deux IUT en tenant compte du calendrier 

pédagogique adopté par l’IUT de Metz et de la spécificité de l’alternance. 

Article 11 : Contrôle des connaissances 

L’IUT de METZ se conforme à la maquette de la formation habilitée de l’Université de Caen. Toutefois 

des calendriers pédagogiques différents entre les deux IUT, ainsi que l’organisation en alternance, ne 

permettent pas d’envisager des sujets de contrôles et d’examens communs. Ces derniers seront 

transmis à l’IUT d’Alençon.  

Article 12 : Dispositions financières 

a) Organisation financière entre l’IUT de Metz et le CFA. 

Le CFA Schuman, CFA public, perçoit directement toutes les recettes liées à l’Unité de Formation par 

Apprentissage : subvention de la Région*, calculée à compter d’un nombre minimum de 8 apprentis 

selon le règlement d’intervention faveur de l’apprentissage propre au Conseil Régional *, Taxe 

d’Apprentissage (quota) versée par les entreprises qui emploient les apprentis. Comme le précise la 

convention de création de l’UFA entre le Conseil Régional*, l’Université de Lorraine et le CFA dans 

son article 6, l’IUT de Metz présente un budget de fonctionnement de l’UFA, pour acceptation, au 

CFA. L’engagement des dépenses de fonctionnement est  soumis aux limites du budget retenu par le 

CFA ; tout dépassement serait à la charge de l’IUT de Metz. L’IUT de Metz avance la totalité des 

dépenses de la formation, y compris les déplacements des personnels de l’Université de Caen dans le 

cadre de la formation. A la fin de chaque année civile ou de la formation, l’IUT de Metz fait parvenir 

une facture au CFA pour céder ses charges de fonctionnement. 

b) Disposition financière entre l’IUT de Metz et d’Alençon 

En contrepartie, des frais engagés par l’IUT d’Alençon (article 3 de la présente convention),  l’IUT de 

Metz versera, au terme de la formation, une participation égale à 8% du montant total facturé au 

CFA, sur la base du nombre d’apprentis inscrits à la formation, majoré des droits d’inscription des 

apprentis. 

Pour l’année universitaire 2015/2016, la participation due par l’IUT de Metz est d’un montant de 

4874.13 euro TTC (quatre mille huit cent soixante-quatorze euros treize centimes toutes taxes 

comprises) sur la base de 11 apprentis, majoré des droits d’inscription des apprentis. L’IUT de METZ 

versera cette somme, à l’Université de Caen Normandie pour le compte de l’IUT d’Alençon, le 1
er

 

décembre 2016, sur présentation d’une facture. 

Pour l’année universitaire 2016/2017, le montant de la participation calculé sur la base du nombre 

d’apprentis communiqué par l’IUT de Metz fera l’objet d’une facture établie par l’Université de Caen 

Normandie entre le 1
er

 juillet 2017 et le 30 septembre 2017. 
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La somme due par l’IUT de Metz sera adressée au nom de Monsieur l’Agent Comptable de 

l’Université, par virement bancaire ou par chèque, sur le compte suivant :  

 

IBAN (International Bank Account Number) 

 BIC (Bank Indentifier 

Code) 

FR76 1007 1140 0000 0010 0023 068 TRPUFRP1 

 

TITULAIRE DU COMPTE : AGENT COMPTABLE DE L'UNIVERSITE - ESPLANADE DE LA PAIX - CS 14032 - 

14032 CAEN CEDEX 

Article 13 : Communication 

Les opérations de communication autour de cette formation pourront être prises en charge de façon 

autonome après information et accords mutuels. Les supports de communication écrite porteront les 

logos des 2 universités ainsi que du CFA de rattachement. L’autorisation d’utilisation des logos ne 

vaut pas cession de droits sur ceux-ci. L’utilisateur des logos devra demander la permission à leurs 

propriétaires avant chaque utilisation.  

Article 14 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour les années universitaires 2015/2016 et 2016/2017, sans 

préjudice des dispositions prévues à l’article 12b).    

Article 15 : Suivi de la convention  

 

Il est expressément convenu entre les parties qu’un bilan de l’exécution de la présente convention 

sera réalisé au moins 3 mois avant la fin de l’année universitaire. Ce bilan devra comporter : 

- Le calendrier de l’alternance. 

- La liste des candidats accompagnée d’une copie de la commission du jury de recrutement. 

- La liste des chargés de l’enseignement accompagnée d’une copie du conseil d’administration 

de l’Université de Lorraine. 

- Le bilan Financier de l’Université de Lorraine. 

Le bilan sera transmis dans le délai susvisé aux présidents des universités et aux directeurs des IUT 

avec transmission au Vice-président de la Commission et de la vie universitaire de l’Université de 

Caen Normandie. 

Article 16 : Modifications 

 

Toute modification des termes de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant conclu 

dans les mêmes formes. 
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Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des trois parties 

 

A :        A : 

Le :       Le :  

 

Pour l’Université de Caen Normandie               Pour l’Université de Lorraine 

  

 

 

 

Monsieur Pierre DENISE                Monsieur Pierre MUTZENHARDT 

Président                                      Président 

 

 

 

 

 

 

A :  

Le :  

 

Pour le Lycée Robert SCHUMAN                                   

 

 

 

 

Madame Dominique BECK       

Proviseure  

 

 

 

Visas :  

 

Le Directeur de l’IUT de Metz    Pour le Directeur du Collégium Technologie 

 

 

 Monsieur Christian KREBS     Bernard HEULLUY 

 

 

 

Le Directeur de l’IUT d’Alençon 

 

Monsieur JUN CHEN 







Université de Caen

Normandie

Maison de l'Etudiant

 Commission FSDIE du

mercredi 15 juin 2016

Association Objet de la manifestation Date projet

Montant

demandé

(en €)

Montant

accordé

(en €)

Esix Humanitarian Association 

(Cherbourg)
Pojet humanitaire "coubalan" juillet/aout 2016 1 875 1 875

tutorat santé Stage préparatoire du Tutorat Santé Caen
16 au 26 aout 

2016
800 800

La Liaison Concert à la Maison de l'Etudiant
 29 septembre 

2016
600 600

SPEPSC (Corpo Médecine) programme social scope 2016  septembre 2016 1 500 1 500

AELMC (asso des étudiants en Lettres 

Modernes de Caen)
Journal étudiant "L'Hermès"

année scolaire 

2016-2017
380 356

SL Caen
Projection-débat "LIP - L'imagination au 

pouvoir"

fin septembre 

2016
230 absent

OPTIC Fete de la science
14,15 et 16 

octobre 2016
675 675



Université de Caen

Normandie

Maison de l'Etudiant

 Commission FSDIE du

mercredi 15 juin 2016

Association Objet de la manifestation Date projet

Montant

demandé

(en €)

Montant

accordé

(en €)

ACEPC (Asso Corporative des Etudiants en 

Pharma de Caen)
TWINNET Caen-Portsmouth

6 au 9 & 20 au 23 

octobre 2016
1 100 1 100

ACEPC (Asso Corporative des Etudiants en 

Pharma de Caen)
Rallye des étudiants en Pharmacie 2016  26 octobre 2016 1 040 1 040

sous réserve 

d’avoir les 

autorisations

AEM (Asso des étudiants maliens)
Regroupement de fonds pour l'achèvement de 

travaux d'une salle de classe à Kita au Mali

1er aout au 31 

aout 2016
800 800

AEM (Asso des étudiants maliens)
Action humanitaire au Mali:  "Apprentissage 

solidaire"

1er aout au 31 

aout 2016
2 000 2 000

EIC (Erasmus & Internationals in Caen) Distribution du Welcome Pack septembre 2016 650 650

EIC (Erasmus & Internationals in Caen) Les excursions en Normandie
1er semestre 

2016/2017
3 200 3 200

EIC (Erasmus & Internationals in Caen) Appart'athon EIC
septembre 2016, 

janvier & mai 2017
2 200 2 200

EIC (Erasmus & Internationals in Caen) Les 10 Cafés Polyglottes
année scolaire 

2016-2017
300 300

17 350 € 17 096 €TOTAL SUBVENTIONS
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