
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°33

Réunion du 08/01/2021 de 12h30 à 14h30
(Compte-rendu établi par Rébecca JOURDAIN)

      
Collège des Enseignants et Chercheurs – Groupe n°01

Titulaires Champs Présent Absent Excusé Pouvoir
Mme Flavie PINATEL ATR-APV x
M. Sylvain EBODE STA-CIMA x
M. Dominique BEAUTEMS STA-OMI x
Mme Ioana IOSA SHS x
Mme Sophie DESCAT HCA

Suppléants
Mme Marie GAIMARD HCA
M. Yves ROUBY STA-CIMA
Mme Véronique ZAMANT SHS
Mme Juliette Pernin ATR-RA x
M.Paul Girard ATR-RA

Collège des Enseignants et Chercheurs – Groupe n°02
Titulaires Champs Présent Absent Excusé Pouvoir
Mme Frédérique AUDIGIER TPCAU
M. Philippe DEHAN TPCAU x
M. Philippe HILAIRE VT-GP x
M. Emmanuel MOURIER TPCAU
Mme Victoria PIGNOT TPCAU x
Mme Fanny ROZÉ TPCAU x
M. Albert-Gilles COHEN TPCAU x

Suppléants
Mme Stéphanie BOURLIS TPCAU
Mme Catherine ZAHARIA VT-GP
M. Philippe CHAVANES TPCAU x
Mme Valérie HELMAN TPCAU
M. Vincent CORNU TPCAU
M. Pietro CREMONINI TPCAU
Mme Laetitia LESAGE TPCAU



Collège des Etudiants
Titulaires Année Présent Absent Excusé Pouvoir
Mme Fanny DESJONQUERES L3
Mme Agathe FELIX M2 x
M. Grégoire FIDIER M2 x
M. Benoît HEBERT M2 x
M. Pierre BARTHOMEUF M2 x
Mme Raphaëlle GUIMERA L3 x
Suppléants
Mme Emilie CHODUR L3

Mme Pauline DUPLAIX M2
M.  Mohamed ABDELWAHAB M2
Mme Solène LE RAI L1
M. Eliott KERVAJAN L1
Mme Ana MIRANDA M1

Collège des Personnels des filières administratives, techniques et scientifiques (A.T.S)
Titulaires Présent Absent Excusé Pouvoir
Mme Patricia BERNAIX
M. Hervé JÉZEQUEL x

Suppléants
Mme Alexandra THELIER
Mme Marie-Liesse SZTUKA

Membres avec voix consultative
Titulaires Présent Absent Excusé
Mme Caroline LECOURTOIS Directrice x
Mme Vincentella de COMARMOND Directrice

adjointe
x

Mme Rébecca JOURDAIN Responsable
scolarité

x

Mme Sophie VERRIER CM
instances 

x



Ordre du Jour :

1- Vote sur le CR 32

2- Présentation des 3 Nouveaux cursus universitaires 

3- Point sur la Journée Portes ouvertes en visio le samedi 6 février 

4- Point sur la semaine transversale et l’intensif Plastique

5- Point sur le rapport d’études

6- Info : Tutoriel sur l’organisation des examens à distance sur google drive - diffusion par
Sylvain Ebodé

7- Organisation des rendus des groupes de projets en présentiel  
Peut-on ouvrir le site de Cambrai  (avec nombre limité) pour les tirages ?

8- Organisation du projet en licence :  demander aux coordonnateurs d’organiser des Jurys
croisés  en  S6 ;  Finalisation  des  binômes  en  S4.  

9- Devancer 3eme confinement : si la politique de vaccination ne donne pas ses résultats à
temps, demander l’autorisation du travail ½ groupes de projets pour les S8 et PFE.

10- Bicursus :   évolution  des  discussions (si Laurence  Probst  + Franck  Gaubin  sont
disponibles)

11- Commission bicursus :  demander  aux  coordonnateurs  d’intégrer  un  ou  deux
coordonnateurs de chaque semestre (et des domaines ?)

12- Niche navale : Dans le cas du départ à la retraite de Christophe barreau, poursuit-on la
« Niche navale » ou la laisse-t-on à l’ENSAPLB  ?

       13-Suite des demandes des étudiants : 
-Tableau de suivi  des  rendus de  fin  de semestre  à  envoyer  pour  le  2eme semestre et
donner l’accès aux étudiants élus des différentes instances  ;
- Rappel aux enseignants de TD de l’interdiction  de donner des travaux supplémentaires.
- Mise en place des Délégués étudiants dans les groupes de projet (licence & master),
( + séminaires ?) : informer tous les coordonnateurs de semestres et de domaines et leur
demander d’informer les responsables des groupes ;
-  Création du Conseil de la vie Etudiante - proposition de composition : des délégués des
groupes de projet (et de séminaires ?) et des élus des différentes instances.
Lancement d’un appel à candidatures.



  1-Vote sur le CR 32 

Remarque de Benoît Hébert sur l’ajout de l’appel à candidatures pour le CVE au dernier
point de l’ordre du jour.

DÉCISION     :  
 Approbation du CR
Vote     :   
POUR 15
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

2- Présentation des 3 Nouveaux cursus universitaires 

Les NCU, « Nouveaux cursus à l’université », sont  portés financièrement  par Hesam  
Université,  et  viennent  soutenir  les  établissement d’enseignement  supérieur  dans  
l’adaptation de leur offre de formation aux enjeux de demain.
Une enveloppe de 9,6 Millions d’euros est dédiée aux 42 bachelors portés par hesam.

 
La Cfve s’étonne de ne pas avoir reçu d’informations sur ces NCU au préalable ; ces  
NCU  ont  un  impact  sur  les  ressources  de  l’établissement  et  les  affectations  des  
enseignants.
Ces  NCU  devront  être  enregistrés  au  Répertoire  national  des  certifications  
professionnelles  et être coordonnés par un gestionnaire (qui devra être recruté).

-NCU  « Matériaux  biosourcés,  renouvelables  et  locaux  pour  la  transition  de  la  
construction vers  le  bas  impact »  coordonné par  Viviana  Comito,  Vincent  Poitier,  
François Guéna.
Ce  bachelor  a  pour  ambition  de  former  des  jeunes  bacheliers  ou  des  personnes  en  
reconversion professionnelle à la maitrise des matériaux et des techniques constructives 
bas impact, dans les différentes étapes de construction ou de réhabilitation d’un bâtiment 
et à tous les niveaux du secteur. 

           Sont prévus, un an de formation générale puis 2 années en alternance. Groupe de 10 à 12 
étudiants.
Le système de l’alternance permettra un autofinancement.
Le format des blocs de compétences est en cours de finalisation et permettra de mieux 
appréhender quelles sont les ressources internes mobilisées.

-NCU sur la maîtrise énergétique, coordonné par Anne d’Orazio. 
Ce NCU est une brique d’un dispositif plus large, la chaire partenariale « Le logement  
demain », actuellement en incubation, qui implique 3 laboratoires de l’ENSAPLV et dont 
le partenaire est l’ENSA Val de Seine.

L’un des enjeux de cette chaire est de faire le lien avec la formation initiale - l’école est 
en effet à la pointe sur la question du logement, avec des enseignements dédiés en 3ème 
année de licence et en master.



-  « NCU en Sciences  et  techniques pour l’architecture  :  Maquette  numérique »,  
coordonné par Dominique Beautems et  François Guéna, en partenariat  entre  le CESI  
École d’ingénieurs.  L’ouverture de ce Bachelor en apprentissage en Ile-de-France a pour 
objectif  de  proposer  une  formation  permettant  d’obtenir  une  expertise  en  Building  
Information Modeling (BIM), offre peu développée sur la région. 
Le parcours de formation, qui s’ouvrira en octobre 2021, se déroulera sur 3 années de 600
heures avec une mise en place de l’alternance en fonction des années – l’effectif attendu  
étant de 20 étudiants maximum (et 12 pour la 1ère rentrée). Les cours de L1 de projet  
seront suivis par ces étudiants.

3- Point d’information sur la Journée Portes ouvertes

Celle-ci se déroulera à distance le samedi 6 février. Philippe Chavanes et Franck Gaubin  
sont volontaires pour y participer.

4- Point sur le bicursus (point avancé)

Franck Gaubin rappelle que de nouveaux plans d’études sont en cours de finalisation,  
donc il est nécessaire de réactiver la commission Bicursus et qu’elle comporte davantage 
d’enseignants TPCAU (qui connaissent en particulier le parcours bicursus).
Le bureau de la CFVE va organiser une réunion avec les coordinateurs de semestres et du 
champ TPCAU pour désigner 2 représentants TPCAU pour participer à cette commission,
notamment un enseignant de la 3e année de licence.

5-Point sur la semaine transversale et l’intensif Plastique

Cet intensif aura lieu les 25-26 et 27 février.

6-Point sur le rapport d’études

Les binômes sont finalisés, les inscriptions des étudiants dans les différents groupes vont
prochainement être ouvertes.

7-Info : Tutoriel sur l’organisation des examens à distance sur  google drive - diffusion
par Sylvain Ebodé

Ce tutoriel  va être  diffusé aux enseignants  par  Sylvain  Ebodé ainsi  qu’un tutoriel  de
Sophie Desat sur Outlook.

8-Organisation des rendus des groupes de projets en présentiel  

Les  étudiants  vont  pouvoir  solliciter  les  moniteurs  de  l’atelier  numérique  pour
l’impression  de  leurs  plans.  Un  système  de  Rdv  va  être  mis  en  place  pour  leur
récupération. Cette information va être transmise aux enseignants ainsi qu’aux étudiants,
qui pourront dès la semaine du 18 janvier faire lancer leurs impressions. Les salles de
projet devront par ailleurs être équipées d’un vidéo – projecteur.



9-Organisation du projet en licence :  demander aux coordonnateurs d’organiser des
Jurys  croisés  en  S6 ;  Finalisation  des  binômes  pour  les  cours  de  projet  du  second
semestre.

La CFVE demande l’organisation d’un jury croisé au S6 (2 groupes réunis). 
Les binômes sont en cours de finalisation. La liste des enseignants disponibles doit être
transmise à F.Audigier, qui recherche un binôme pour son cours du S8 – M.Schmit se
retirant de cet enseignement.

DÉCISION     :  
 Approbation de la réunion d’un jury croisé au S6
Vote     :   
POUR 15
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

 

10-Devancer 3eme confinement : si la politique de vaccination ne donne pas ses résultats
à temps, demander l’autorisation du travail en présentiel par demi-groupes de projet pour
le S8 et le PFE.

La demande de dérogation doit être faite pour l’organisation en présentiel des cours de 
projet de Master au second semestre ainsi que des cours de CTA de Sylvain Ebodé et de 
Marc Leyral/

DÉCISION     :  
 Approbation de la demande d’une dérogation pour l’organisation en présentiel
au second semestre des cours de projet de licence, Master , Post-Masters et des 2
CTA
Vote     :   
POUR 15
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

11-Niche  navale : Dans  le  cas  du  départ  à  la  retraite  de  Christophe  barreau,
poursuit-on la « Niche navale » ou la laisse-t-on à l’ENSAPLB  ?

Point reporté à la prochaine Cfve.

12- Suite des demandes des étudiants : 

Il est nécessaire de figer le tableau des rendus en amont du second semestre et de rappeler
aux  enseignants  que  si  un  examen  sur  table  est  organisé,  aucun  rendu  ne  peut  être
demandé  aux  étudiants.  Les  enseignants  de  L1  doivent  par  ailleurs  préciser  à  leurs
étudiants quel type d’exercice leur est demandé ainsi les modalités de l’examen.



Il est également  important de communiquer auprès des coordinateurs de semestre sur la
mise en place de délégués par groupes de projet et sur la nécessité que tous les groupes en
soient dotés.

Un tableau de suivi des rendus doit aussi être réalisé pour le cycle Master, en amont du
second semestre (par Sylvain Ebodé).

La mis en place d’une stratégie anti-charrette doit être gérée par le Conseil Vie étudiante
(qui devra travailler à ce sujet en lien avec la commission santé vie étudiante) ; les statuts
de ce CVE doivent  être  rédigés  par  un groupe de travail,  auquel  Sophie Verrier  sera
associée. Aucun enseignant ne doit faire partie du CVE (qui doit notamment intégrer des
délégués étudiants).

La prochaine réunion de la CFVE se tiendra le 27 janvier 2021 à 12h30.


