
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°34

Réunion du 27/01/2021 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 x

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
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
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 x
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 x
M. Hervé JÉZEQUEL

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 :

A-Urgences et informations

1- Validation du CR CFVE 33 

2- Validation des CTID du S8

3- Vérification de la diffusion des précédents CR 

4- Evaluation des enseignements : rappeler aux étudiants de remplir l’évaluation de 
chaque enseignement (Administration + chaque enseignant) 

5- Info Parcoursup : date des oraux pour les entretiens des primo-entrants. 

6- Réunion programmée sur les modalités de sélection des primo-entrants, avec le nou-
veau BAC : réunion spécifique bureau CFVE  + administration 1er février,  avec les coordi-
nateurs des semestres de  L1  

7- Planning 2020-21 : Prolongation de l’année universitaire jusqu’à fin décembre 2021  
(VOTE) ; Report des soutenances PFE en septembre  comme l’an passé (VOTE) ; avancer 
les inscriptions : licence en juillet + début septembre ,et pour le master, avancer d’une 
semaine en septembre (VOTE)

8- Info : Séance d’échanges sur l’enseignement en mode dégradé  à destination des ensei-
gnants : retour d’expériences et échange avec expert(s) programmée le mercredi  10 
mars en visio de 18 à 20h 

9- CTA 813 Technologie et édification (Vincent Poirier) : adaptation à la situation sani-
taire : travail sur les détails au lieu de visites chantiers mais 21h au lieu de 42h donc 
transformation en CTID pour un semestre ; CTID Conception architecturale et démarche
ergonomique (M.Fenker) : reporté du S7  au S8

10- Soutien RA : (cf mail de Juliette Pernin du 12/1) : nombre d'heures allouées / Soutien de
la démarche / communication en particulier auprès des étudiants ayant des difficultés,
mais pas de co-relation avec les groupes de projet.

11- Demande à adresser au Copil T3:  recrutement d’Eric Hardy en tant que contractuel à
partir du 2eme semestre 2021 ; (rappel que cela reste du cas par cas) VOTE 

12- Crédits VAHM et matériel pédagogique - réaffectation au vu de la baisse des crédits : 
présentation des modifications puis VOTE 

B-Travail sur le fond

1-Bilan grille  d’enseignements  et propositions d’optimisation  (Bureau CFVE)  



   1- Validation du CR CFVE 33

DÉCISION     :  
 Approbation du CR
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

             2- Validation des CTID du S8

La liste des CTID doit être complétée avec le CTID de M.Takano (sur la langue japonaise)  
et le CTID de M.Blandin.

DÉCISION     :  
 Approbation de la liste actualisée des CTID (vote en ligne effectué le jour-même)
Vote     :   
POUR 12
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

            3-Vérification de la diffusion des précédents CR 

Sophie Verrier se charge de diffuser les CR aux instances et sur le site internet de l’école.

       4-Evaluation des  enseignements :  rappeler  aux étudiants  de remplir  l’évaluation de  
chaque enseignement (Administration + chaque enseignant) 

Les élus étudiants vont relayer cette demande ; un mail sera envoyé aux enseignants
pour leur demander de relayer aussi cette information, en passant par les délégués de
groupes ; cette évaluation permettra une adaptation des enseignements au second se-
mestre.

5- Info Parcoursup : date des oraux pour les entretiens des primo-entrants. 

La date du 8 mai semble la plus appropriée ; à confirmer le 10/02.

6-Point sur l’élection partielle de la Cfve

I.Iosa reste sans suppléante ;  D.Beautems et S.Descat  démissionnent.  Leur démission
prend effet le jour des élections. Un vote sera organisé fin janvier-début février.Deux en-
seignantes doivent se présenter pour le champ TPCAU.

7-Planning 2020-21 : Prolongation de l’année universitaire jusqu’à fin décembre 2021  
(VOTE) ; Report des soutenances PFE en septembre  comme l’an passé (VOTE) ; avancer 



les inscriptions administratives (IA): licence en juillet + début septembre ,et pour le mas-
ter, avancer d’une semaine en septembre (VOTE)

DÉCISION     :  
 Approbation de la prolongation de l’année universitaire au 31/12/2021
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

S’agissant de la soutenance du PFE, les étudiants sont favorables à son maintien en 
juillet ; les membres de la Cfve approuvent ce maintien.

DÉCISION     :  
Approbation du maintien de la soutenance du PFE en juillet et de la réorganisation des IA
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

           8-Info : Séance d’échanges sur l’enseignement en mode dégradé  à destination des en-
seignants : retour d’expériences et échange avec expert(s) programmée le mercredi  10 
mars en visio de 18 à 20h 

8bis- Ajout d’un point sur le Conseil de la vie étudiante et sur  l’adaptation des exa-
mens (rendus de projet) au contexte Covid

Ce Conseil doit être composé d’élus étudiants, ainsi que du bureau de la CFVE et des re-
présentants de l’administration. Sa réunion doit être organisée.

S’agissant des rendus de projet, un rendu de substitution peut être proposé aux étu-
diants qui ont été malades du Covid durant le 1er semestre, ou qui ont eu de sérieux pro-
blèmes de santé, et qui ont connu un coup d’arrêt dans le suivi de leur cours de projet.
Les situations des étudiants concernés doivent être examinées par les enseignants au cas
par cas.

DÉCISION     :  
Mise en place d’un rendu de substitution pour les étudiants malades au 1er semestre
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

           9-CTA 813 Technologie et édification (Vincent Poirier)  : adaptation à la situation sani-
taire : travail sur les détails au lieu de visites chantiers mais 21h au lieu de 42h donc  



transformation en CTID pour un semestre ; CTID Conception architecturale et démarche
ergonomique (M.Fenker) : reporté du S7  au S8

DÉCISION     :  
Approbation du remplacement du CTA de M.Poirier par un CTID au S8 et du report au S8
du CTID de M.Fenker
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 

9bis – Cours de projet de M.Beller à Mayotte : Au vu du contexte sanitaire, il doit être 
indiqué à M.Beller que le déplacement à Mayotte ne peut avoir lieu dans le cadre de ce 
cours et qu’une alternative doit être proposée aux étudiants.

DÉCISION     :  
Approbation de la demande à adresser à M.Beller concernant la mise en place d’une
alternative au déplacement à Mayotte
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

          10-Soutien RA : précision du nombre d'heures allouées / Soutien de la démarche / com-
munication en particulier auprès des étudiants ayant des difficultés, mais pas de co-rela
tion avec les groupes de projet.

J.Pernin a proposé en novembre 2020  d’affecter exceptionnellement cette année un  
grand volume d’heures au soutien en représentation pour répondre aux difficultés en 
représentation accrues par la situation d’enseignement à distance.
Ceci représente un volume de 166 heures, qui a été voté en Cfve le 4/11/2020. Voici son 
détail :

Guillaume Dufilho - 88 heures : 31 heures en S1 en cours de semestre + 30h en intensif 
d’intersemestre pour les S1 et les S3 + 17h en cours de semestre en S2

Juliette Pernin - 78 heures : 15h en S1 en cours de semestre + 33h en S2 en cours de 
semestre + 30 en intensif de descriptive en S2

Ce  dispositif  est  exceptionnel  et  est  amené  à  être  repensé  en  fonction  des  
conclusions  du  séminaire  Représentation,  et  du volume  d’heures  dont  les  
enseignants disposeront l’année prochaine. 

11-Demande à adresser au Copil T3:  recrutement d’Eric Hardy en tant que contractuel à
partir du 2eme semestre 2021  (rappel que cela reste du cas par cas) VOTE 

M.Hardy doit par ailleurs pouvoir enseigner 112h au S2 (au lieu de 80h).



DÉCISION     :  
Approbation de la demande à adresser au Copil Recrutement
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

12-Crédits VAHM et matériel pédagogique - réaffectation au vu de la baisse des crédits :
présentation des modifications puis VOTE 

Il est nécessaire de rappeler aux enseignants ayant prévu un déplacement hors du terri-
toire national/métropolitain de prévoir une alternative.
Le budget VAHM (20000 euros en 2021) est actualisé et les sommes allouées aux ensei-
gnements et non aux destinations.
Le budget du matériel pédagogique sera actualisé dans les prochains jours – des retours
d’enseignants étant attendus.

DÉCISION     :  
Approbation de la réaffectation des crédits VAHM en fonction des dépenses effectuées
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Les autres points sont reportés à la prochaine CFVE.

La prochaine réunion de la CFVE se tiendra le 10 février 2021 à 12h30.


