CONSEIL D’ADMINISTRATION
DELIBERATION N° 2018-03-09-07

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT APPROBATION DE CREATION/RENOUVELLEMENT ET TARIFICATIONS DE DIPLOMES UNIVERSITAIRES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 8 DECEMBRE 2017,
Vu le code de l’éducatio ;
Vu les statuts de l’U iversité Clermont Auvergne, adoptés par délibération du 7 octobre 2016 ;
Vu l’avis favorable de la CFVU du 27 février 2018 ;

Vu la présentation de Monsieur le Préside t de l’u iversité Cler o t Auvergne ;
Après avoir délibéré ;

DECIDE
D’approuver la création/le renouvellement et la tarification des diplômes universitaires tels que joint en annexe.

Membres en exercice : 37
Votes : 26
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions: 1

Le Président,

Mathias BERNARD
CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2018-03-09-07
TRANSMIS AU RECTEUR

:

Modalités de recours : En application de l’article R421-1 du code de justice
administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi
par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à
partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.

PUBLIE LE :
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Annexe n°2

Conseil d’Administration du 9 mars 2018
Validation de Diplômes d’Université
suite à la CFVU du 27 février 2018

Intitulé de la formation

Composante

IUT de
Clermont-Fd
(Le Puy-enVelay)
CRÉATION

Responsable
Pédagogique

Vincent
SAUVAGE

Ce DU à vocation professionnalisante implémente
des outils pour adapter les logiciels et le pipeline de
production aux workflows de la société de
production ; il propose des créations artistiques, à
pa ti de ati e u
i ue et d’algo ith i ues afi
de répondre à des besoins de plus en plus variés et à
la qualité toujours plus poussée.

1 an

280 h d’e seig e e t e
présentiel
140 h de projet tutoré encadré
280 h de stage

Fabien
COUTAREL

En raison des évolutions nationales en cours, il est
souhaita le d’op e des ajuste e ts p dagogi ues :
- recentrage des contenus autour de la compétence
g
ale vis e, l’i itiatio à l’a al se e go o i ue
d’u e situatio d’a tivit , et e fo e e t des
modalités pratiques (Travaux Dirigés).
- redéfinition des intitulés des UE et des répartitions
horaires, pour favoriser le traitement administratif
de la notion de bloc de compétences pour des
salariés demandant la prise en charge du DU par leur
employeur.

1 an

133 h d’e seig e e t + stage

805 €

Mise à jour du tarif

1 an

160 h d’e seig e e t + stage

2

RENOUVELLEMENT

DU Préparateur mental
STAPS

TARIFICATION

€

50

FI / RE

€

2 0 €

€

Raphaël
COUDERT

Conseil de
Gestion

FC

10

4

16/01/2018

11

02/02/2018

60
02/02/2018

Tarification dans une situation de la réinscription

ESPE

3

FC

Eric DORÉ

TARIFICATION

DU Enseigner dans un
établissement français à
l’étranger EEFE

FI / RE

Organisation

DU Ergonomie

Effectif
minimum

Tarification

Durée totale

DU Technical Artist

STAPS

Durée de la formation

Présentation, objet de la demande

Il s’agit de p opose au e seig a ts e ut s da s
les ta lisse e ts f a çais à l’ t a ge o titulai es
u e fo atio d’adaptatio à l’e ploi o ie t e vers
l’e seig e e t du p e ie deg .
Ce DU peut également favoriser une poursuite
d’ tudes.

tutorat et passation des oraux

1 an

160 h d’e seig e e t EAD

€

1 00 €

-

13

19/01/2018

