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Nombre de membre présents 28 

Nombre de membres représentés 4 

 
 
1. La CFVU a approuvé à l’unanimité les modalités d'organisation à distance des séances de la 

CFVU en période de crise sanitaire COVID-19, 
2. La CFVU a adopté à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 20 février 2020, 
3. La CFVU a approuvé par 30 voix pour et 2contre, le plan de continuité pédagogique en date du 

13 mai 2020 mis en œuvre suite à la crise sanitaire COVID19, 
4. La CFVU a approuvé par 30 voix pour et 2contre, les adaptations des modalités de contrôle des 

connaissances des formations de licence et master de l’année universitaire 2019-2020 suite à 
la crise sanitaire COVID-19, 

5. La CFVU a approuvé par 30 voix pour et 2contre, les adaptations apportées aux modalités de 
contrôle des connaissances (MCC) du DAEU pour l’année universitaire 2019-2020 liée à 
l’épidémie de COVID-19, 

6. La CFVU a approuvé à l’unanimité modifications des procédures d’admission en 1er et 2eme 
cycle 2020/2021 liée à l’épidémie de COVID-19 

7. La CFVU a approuvé à l’unanimité la reconnaissance des DUEF (diplômes universitaires 
d’études françaises) de l’ADCUEFE1 pour l’accès aux formations de l’UBM, 

8. La CFVU a approuvé à l’unanimité la convention de double diplôme licence entre l’université 
de Bordeaux Montaigne et l’université de Hambourg, 

9. La CFVU a approuvé à l’unanimité la convention de partenariat relative à l’offre de cours en 
langues du CLBM2entre l’université de Bordeaux Montaigne et l’école nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux,  

10. La CFVU a approuvé à l’unanimité la convention de partenariat relative à l’offre de cours en 
langues du CLBM entre l’université de Bordeaux Montaigne et l’école nationale supérieure des 
sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine, 

                                                           
1 l’Association des Directeurs·rices des Centres Universitaires d’Études Françaises (ADCUEFE - Campus FLE) 
2 Centre de Langues Bordeaux Montaigne 
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11.  La CFVU a approuvé à l’unanimité la convention de partenariat relative à l’offre de cours en 
langues du CLBM entre l’université de Bordeaux Montaigne et l’école supérieur des sciences 
commerciales d’Angers, 

12. La CFVU a approuvé à l’unanimité la convention de partenariat relative à l’offre de cours en 
langues du CLBM entre l’université de bordeaux Montaigne et l’institut polytechnique de 
Bordeaux, 

13. La CFVU a approuvé à l’unanimité la convention de partenariat relative à l’offre de cours en 
langues du CLBM entre l’université de Bordeaux Montaigne et l’institut optique graduate 
school, 

14. La CFVU a approuvé par 14 voix pour, 2 contre et 16 abstentions le dossier de candidature au 
label « campus des métiers et des qualifications », 

15. La CFVU a approuvé à l’unanimité les subventions accordées par la commission FSDIE du 12 
mars 2020, 

16. La CFVU a approuvé à l’unanimité les subventions accordées par le FSDIE exceptionnel suite à 
la crise sanitaire COVID19. 


