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Activité de routine :

-1 : Réponses aux requêtes courriel des collègues soit responsables de
licence soit directeurs de département/UFR, comme souvent selon deux
voies

Directe (problème
connu/ récurrent)

Indirecte (problème nouveau ou rare
ou impliquant une interprétation des
données initiales)

Réponse au collègue

Demande d’avis aux membres du bureau de
l’AEPU

http://www.aepu.fr

Bilan : N = 4 au cours
de la dernière année
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Activité de routine :
-2 : Suivi de l’actualité des politiques du gouvernement concernant
l’enseignement supérieur et la recherche, et des votes du CNESER.
Bilan :
- Loi « ESR » du 22/07/2013 : cadre général, se veut facilitateur d’un certain nombre de
passerelles (en particulier pour les études de santé et certaines études paramédicales).

-- « StratNES » : attente des conclusions devant être rendues à la ministre en juin 2014 par le
« Comité d'expertise chargé de décliner les objectifs de la loi du 22 juillet 2013 » - (première
réunion le 12/02/2014 pour ces experts) - pour mesurer l’impact potentiel des conclusions du
rapport sur le cycle Licence.
- Vote CNESER des 16-17/12/2013 sur le cadre national de formation licence : nouvelle
nomenclature licence avec passage de 1800 à 45 mentions de licence, spécialisation progressive
sur deux ans en licence.

http://www.aepu.fr

La commission licence de l’AEPU continuera à suivre l’activité de
ces institutions, et en particulier les conclusions qui pourraient
être établies à mi-année en ce qui concerne la « StratNES ».
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Réunions MESR/DGESIP :
- Participation à plusieurs réunions de réflexion à la DGESIP avec des
représentants d’organisations professionnelles (CNU, FFPP, SFP,
SIUEERPP…) sur la formation en psychologie ; (invitation principalement au titre
de la maquette de licence de Besançon, mais inéluctablement, regard influencé par la position à
l’AEPU et l’appréhension globale du paysage des licences).

Bilan : sur le niveau licence, la question de la spécialisation progressive
sur les deux dernières années en particulier, en cohérence avec le cadre
national de formation, comme la diversité des formations des étudiants,
sont des points de réflexion majeurs ; il est probable que le ministère
fasse poursuivre les travaux en ce sens.
L’AEPU proposera soit une réunion de la commission licence soit des
échanges à distance lorsque suffisamment d’éléments seront en notre
connaissance quant aux transformations de cursus envisagées.
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De façon générale, toute remarque/suggestion/question relative aux
formations de niveau licence, à la prospective, à l’actualité de la
réflexion sur la licence de psychologie peut être adressée au
responsable de la commission licence de l’AEPU :
eric.laurent@univ-fcomte.fr

