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///

L’ensemble de l’ordre du jour de la CFVU du 22 septembre 2020 avec relevé de déci-

sions est consultable à cette adresse.

Retrouvez ci-dessous les principales informations et décisions.

///

Le mot du vice-président Formation : "une ren-
trée presque normale "

Information

Benoît Tock, vice-président Formation, commence par relever que la rentrée se

passe plutôt bien, mieux que prévu en tout cas. Les étudiants sont là, heureux de re-

trouver une université ouverte et réciproquement. Les enseignements se déroulent

soit, en présentiel, soit en hybride, mais sans difficulté majeure. Le port du masque

est généralisé sans réticence, ce qui, avec les autres gestes barrières, permet de

protéger tout le monde, étudiants et personnels.

///

Vers plus de réussite en L1 !
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Information

L’année a commencé par une excellente nouvelle : le taux de réussite en 1  année de

licence a augmenté, passant de 38% (2017-2018) à 46% (2018-2019) !

///

Exonération des droits différenciés pour les étu-
diants extracommunautaires

Approbation

Comme l’année dernière, la CFVU a voté à l’unanimité l’exonération des droits diffé-

renciés pour les étudiants extracommunautaires. Les droits différenciés (2770 €

pour une inscription en licence, 3770 € pour une inscription en master) ont été mis

en place par le gouvernement en 2018 dans le cadre d’une stratégie nationale d’at-

tractivité pour les étudiants internationaux.

e
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Idex Bructuration : 5 projets sélectionnés

Approbation

L’appel à projet Idex Bructuration a recueilli 6 dossiers de candidature inter compo-

santes.
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Création de 3 masters « Data Sciences and
Artificial Intelligence » de l’Université Franco-
azebaidjanaise

Approbation

L’Université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ), créée en 2016 en partenariat entre

l’Université de Brasbourg et l’Université d’État du pétrole et de l’industrie de

Bakou, poursuit son développement, en créant cette année trois masters. Ceux-ci

s’adressent aux étudiants de l’UFAZ et aux étudiants azerbaïdjanais diplômés de

l’enseignement supérieur, et visent à les préparer autant à des métiers dans le sec-

teur industriel que dans la recherche privée ou publique.
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///

Modalités d’évaluation des connaissances et des
compétences pour 2020-2021

Délibération

La CFVU a approuvé les modalités d’évaluation des connaissances et des compé-

tences pour 2020-2021, validées par la Commission MECC du 17 septembre 2020.

///
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