
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°35

Réunion du 10/02/2021 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
M.Paul Girard ATR-RA

Collège des Enseignants et Chercheurs – Groupe n°02
Titulaires Champs Présent Absent Excusé Pouvoir
Mme Frédérique AUDIGIER TPCAU x
M. Philippe DEHAN TPCAU x
M. Philippe HILAIRE VT-GP x
M. Emmanuel MOURIER TPCAU x
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 :

1- Validation du CR CFVE 34

2- Vérification de la diffusion des précédent(s) CR

3- Annonce du séminaire « représentation » du samedi 6 mars : envoi invitation officielle 

4- Date des oraux d’admission des primo-entrants : confirmation du 8 mai + un deuxième 
jour ? 

5- Bilan de la grille  d’enseignements  et propositions d’optimisation  (Bureau CFVE)  
           Heures séminaires 
           Semaines transversales (limiter les lettres d’engagement pour assurer ces créneaux)

6- Semaine transversale S1 : arrêter ou continuer en mode dégradé  « promenades 
Parisiennes » avec adaptation du programme de visites  et allègement du transversal et des
rendus; (visites samedi 20 au 23 février) 

7- Validation de l’organisation des groupes de projets en S4  (brassage réduit des étudiants) ; 
Point sur le groupe de M.Chaslin 

8- Modalités d’enseignement au second semestre  / évaluation des conditions distanciel / 
présentiel, piste d’accompagnement des générations Covid dans la durée  -  quels taux 
d’abandon ? quels allègements, quels soutiens ? quels travaux de groupe ? (apport possible
des réseaux spécifiques, type « papier » : pédagogie architecture et paysage ? ) 

9- Validation des dernières modifications des budgets VAHM et Matériel pédagogique 
+ demande exceptionnelle du champ ATR-APV (Courrier de B.Debombourg)

10- Copil Santé et vie Etudiante: appel à candidatures pour recruter 2 enseignants 
Copil Stratégie numérique : appel à candidatures pour recruter un enseignant et un 
étudiant de la Cfve

11- Mobilités internes et créations : fixation d’une date d’appel aux demandes de 
changements de binômes ou de semestres et demandes de créations pour la CFVE du 24 
mars.  

12- Coordination du parcours recherche :  Ioana Iosa propose de former un binôme avec 
Laurence Bassières  

13- Charte présentation PFE & mémoire  : 
Organiser la structure  des mémoires et des PFE : Titres, mots clés, résumés, sommaire, 
explicitation de la relation séminaire/PFE, rapport de présentation, soutenances…        
Développement personnel si binôme

             Problèmes d’archivage  numérique, cadre, organisation: Aurélie Timsit + Barmak 

14-  Plagiat : 
              Proposition de Charte  (Dehan) 10 mn



             - Rappel aux enseignants de sensibiliser au début et milieu de chaque semestre
             - Achat logiciel de contrôle : COMPILATIO 

   1- Validation du CR CFVE 34

Une correction doit être apportée au CR s’agissant du point 6 : Ioana Iosa reste sans sup-
pléante.

DÉCISION     :  
 Approbation du CR
Vote     :   
POUR 17
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

2-Vérification de la diffusion des précédent(s) CR

Sophie Verrier se charge de cette diffusion.

3- Annonce du séminaire « représentation » du samedi 6 mars : envoi invitation officielle 

Ce séminaire, ouvert aux enseignants et aux étudiants,  aura lieu à distance, avec une  
séance de travail le matin, une restitution des travaux l’après-midi.

4-Date des oraux d’admission des primo-entrants : confirmation du 8 mai + un deuxième
jour ? 

DÉCISION     :  
 Vote sur la validation du 8 mai pour les oraux d’admission
Vote     :   
POUR 17
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

5-Bilan de la grille  d’enseignements  et propositions d’optimisation  (Bureau CFVE)  
            Heures séminaires 
            Semaines transversales (limiter les lettres d’engagement pour assurer ces créneaux)

Les heures attribuées aux séminaires, avec le nouveau programme, sont excessives ;  le  
nombre d’heures allouées à ce cours diffère par ailleurs d’un séminaire à l’autre. Il n’est ni 
possible ni utile de réaffecter les 900 h non consommées. Il semble nécessaire d’ajuster le 
programme, et de diminuer le nombre de postes T3 affectés à ce cours.
Le bureau de la Cfve propose d’affecter un certain nombre d’heures (cours magistral/TD) 
par  étudiant,  de  manière  à  ce  que  ces  heures  soient  réparties  équitablement  entre  



séminaires,  et  que  8  étudiants  soient  encadrés  par  un  enseignant,  pour  le  suivi  du  
mémoire.

Le bureau de la CFVE va par ailleurs échanger avec les coordinateurs des domaines d’études
sur les CTID devant être supprimés.

S’agissant  des  semaines  transversales,  le  recrutement  d’enseignants  via  des  lettres  
d’engagement doit être limité. Afin de faciliter les échanges entre champs,  ce sont les  
enseignants titulaires qui doivent prioritairement y participer ; il est par ailleurs utile de  
limiter  le  nombre  de  champs  représentés lors  de  ces  semaines :  une  proposition sera  
faite en ce sens prochainement par le bureau de la CFVE, pour chacun des semestres  
concernés.

 
6-Semaine  transversale  S1 :  arrêter  ou  continuer  en  mode  dégradé   « promenades
Parisiennes » avec adaptation du programme de visites  et allègement du transversal et des
rendus; (visites samedi 20 au 23 février) 

La  semaine  en  mode  allégé  est  maintenue ;  les  restitutions  demandées  aux  étudiants
doivent aussi être allégées et les étudiants absents ne doivent pas être sanctionnés.

DÉCISION     :  
 Vote sur le maintien d’une semaine transversale L1 en mode allégé
Vote     :   
POUR 14
CONTRE 1
ABSTENTIONS 2

7-Validation de l’organisation des groupes de projets en S4  (brassage réduit des 
étudiants).

Les groupes de projet du S3 doivent être reconduits pour moitié au S4.
La reconduction des « moitiés de groupes » doit être réalisée en lien avec les délégués
étudiants des groupes.

DÉCISION     :  
 Vote sur la reconduction partielle des groupes de S3 au S4
Vote     :   
POUR 14
CONTRE 0
ABSTENTIONS 3

8-Modalités d’enseignement au second semestre  / évaluation des conditions distanciel /
présentiel, piste d’accompagnement des générations Covid dans la durée  

Ce point est reporté à la prochaine CFVE.



9-Validation des dernières modifications des budgets  VAHM et Matériel pédagogique 
+ demande exceptionnelle du champ ATR-APV (Courrier de B.Debombourg)

La demande de B.Debombourg ne peut être satisfaite (les enveloppées budgétaires ne 
peuvent être interchangées).

Un vote sur les budgets VAHM et Matériel sera effectué en ligne.

10-Copil  Santé et  vie  Etudiante: appel  à  candidatures  pour  recruter  2  enseignants  
Copil  Stratégie  numérique :  appel  à  candidatures  pour  recruter  un  enseignant  et  un
étudiant de la Cfve

Ioana Iosa et Philippe Dehan sont candidats pour le Copil santé et vie étudiante.
Grégoire Fildier est candidat pour le Copil Stratégie numérique. Un enseignant TPCAU doit 
être identifié.

11-Mobilités  internes  et  créations : fixation  d’une  date  d’appel  aux  demandes  de
changements de binômes ou de semestres et demandes de créations pour la CFVE du 24
mars.  

Un message sera envoyé aux enseignants pour obtenir des retours pour le 24/3.

12-Coordination du parcours recherche :  Ioana Iosa propose de former un binôme avec
Laurence Bassières  

DÉCISION     :  
 Vote sur la formation de ce binôme
Vote     :   
POUR 17
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

13-Charte présentation PFE & mémoire  

Ce point est reporté à la prochaine CFVE.

              14-Plagiat 
            
Ce point est reporté à la prochaine CFVE.

La prochaine réunion de la CFVE se tiendra le 5 mars 2021 à 12h30.


