
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°36

Réunion du 05/03/2021 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

sophie.verrier
Machine à écrire
x



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 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- Validation du CR CFVE 35

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

3- Changement des dates des réunions CFVE 

4- Séminaire « représentation du projet d’architecture » du samedi 6 mars : dernières infos 

5- Date des oraux Parcoursup : changement des dates 
           

6- Bilan de la grille d’enseignements  et propositions d’optimisation  (Bureau CFVE)  (30 mn)
-Heures séminaires : proposition du  bureau
-Semaines transversales (limiter les lettres d’engagement) : proposition du bureau

7- Point sur les cours théoriques de L3 en présentiel 

8- Bilan de l’atelier d'architecture autogéré A-Cube du premier semestre

9- Copils et commissions :  bilan des candidatures et postes à pourvoir : Santé  / Bicursus …

10- Mobilités internes et créations : date de réception des demandes à la CFVE du 14 avril 

11- Vote du budget VAHM actualisé 

12- Lancement de la synthèse des votes de la CFVE 

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 35

Un rappel est fait en préambule concernant les élections partielles de la CFVE - pour le col-
lège des enseignants et chercheurs. 

Ces élections se dérouleront par vote électronique le 1er et 2 avril 2021, et les résultats 
seront connus le 6 avril.



S’agissant du CR CFVE 35, une correction doit être apportée au point sur le Copil Stratégie
numérique : Emmanuel Mourier n’est pas candidat ; il va proposer des noms d’enseignants
pour représenter le champ TPCAU.

DÉCISION     :  
 Approbation du CR
Vote     :   
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

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

Sophie Verrier se charge de cette diffusion auprès des instances et sur le site. Un mail va
être envoyé aux étudiants et enseignants pour leur rappeler le lien vers le site. Philippe
Dehan va par ailleurs réaliser une synthèse des votes fondamentaux (point 12 de l’OJ).

3- Changement des dates des réunions CFVE 

Les réunions auront désormais lieu le jeudi midi ou soir ; une proposition de calendrier ac-
tualisé va être faite en ce sens par le bureau de la Cfve à l’ensemble des membres.

4- Séminaire « représentation du projet d’architecture » du samedi 6 mars : dernières in-
formations 

Les invitations ont été envoyées. Le séminaire aura lieu sur zoom.

5- Date des oraux Parcoursup : actualisation de leur organisation

Suite au retour de certains enseignants – lié au fait que l’examen des dossiers devait se
dérouler pendant les congés d’avril, et que la date des oraux précédemment votée était un
jour férié – de nouvelles dates doivent être proposées.

Il est décidé que l’examen des dossiers des candidats se fera du 15 avril au 3 mai (avec un
retour des classements le 3 mai fin d’après-midi) et que les oraux auront lieu les 10, 11 et
12 mai 2021.

           

DÉCISION     :  
 Approbation du nouveau calendrier d’examen des dossiers des candidats et des oraux
Vote     :   
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0



6- Bilan de la grille d’enseignements  et propositions d’optimisation  (Bureau CFVE)  (30 
mn)
-Heures séminaires : proposition du  bureau
-Semaines transversales (limiter les lettres d’engagement) : proposition du bureau

-Séminaire     :   proposition du bureau 

Aux S7 et S8 : 21 H CM et 84 H TD ; au S9 : 14 H CM (1H par semaine ) et 105 H TD.
Le nombre d’heures serait modulé en fonction du nombre d’étudiants.
La  proposition  du  bureau  concernant  le  ratio  d’heures  TD/étudiant  est  de  15  H  (  la
moyenne existante est de 18 H).
Ce qui permettrait de récupérer 1123 H de cours soit 3,5 postes d’enseignants.
Si la moyenne d’heures par étudiant est un premier paramètre à prendre en compte, un
autre paramètre doit aussi l’être : la spécificité de certains séminaires (qui impliquent par
exemple plusieurs types de suivi, comme le séminaire Art, cinéma, architecture).

-Semaine transversale     :   proposition du bureau 

Au S1 : 35H pour les 12 enseignants TPCAU ainsi que pour les enseignants des  champs SHS,
ATR-RA.
Au S3 : 23H pour les 12 enseignants TPCAU, 16H pour les enseignants APV et STA.
Au S5 : 23H pour les 12 enseignants TPCAU, 16H pour les enseignants HCA et STA
Une partie de la semaine (de 35H) doit être réalisée avec un encadrement, une autre partie
sans encadrement (dédiée à la production de l’étudiant).

Départ de Victoria Pignot.

7- Point sur les cours théoriques de L3 en présentiel 

 Un certain nombre d’étudiants (plus de 80) souhaitent les cours théoriques en présentiel 
le lundi. 
Même si les jauges sont très limitées (40 étudiants en présentiel au total, soit 20 par 
enseignant quand le cours comprend 2 enseignants), il est décidé d’organiser ces 
cours en présentiel.

Les enseignants de L1 et L2 qui ont des cours théoriques en présentiel vont être interrogés 
par l’administration pour déterminer si un sondage auprès des étudiants est utile – afin  
d’identifier ceux souhaitant assister aux cours en présentiel.

Il est rappelé qu’il n’est pas possible d’obliger les étudiants à être présents.

DÉCISION     :  
 Approbation de l’organisation en présentiel des cours théoriques de L3
Vote     :   
POUR 17
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0



8- Bilan de l’atelier d'architecture autogéré A-Cube du premier semestre

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

9- Copils et commissions :  bilan des candidatures et postes à pourvoir : Santé  / Bicursus 

Un enseignant du champ TPCAU et un enseignant du champ APV doivent être sollicités 
pour participer au Copil Stratégie numérique. 
Un étudiant de la CR doit être aussi mobilisé pour participer au Copil Santé et vie étudiante.
Un nouvel appel à candidatures va par ailleurs être lancé auprès des enseignants titulaires 
du champ TPCAU pour participer à la commission  Bicursus.

10- Mobilités internes et créations : date de réception des demandes à la CFVE du 14 avril

             Un  message va être envoyé aux enseignants par l’administration, précisant le cadre de 
ces mobilités et créations de CTID ; un tableau à renseigner sera créé dans un drive, pour le 
suivi de ces changements de binômes/semestres et créations de CTID. 

11- Vote du budget VAHM actualisé 

Certains déplacements font l’objet de conventions ; leur enveloppe budgétaire doit de ce 
fait être sanctuarisée.

DÉCISION     :  
 Approbation de la répartition actualisée du budget VAHM
Vote     :   
POUR 17
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

12-Charte présentation PFE & mémoire  

Ce point est reporté à la prochaine CFVE.

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

La prochaine réunion de la CFVE se tiendra le 25 mars 2021 à 12h30.


