
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°37

Réunion du 25/03/2021 de 12h30 à 14h30
(Compte-rendu établi par Sophie Verrier)

      
Collège des Enseignants et Chercheurs – Groupe n°01
Titulaires Champs Présent Absent Excusé Pouvoir
Mme Flavie PINATEL ATR-APV x Iosa
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 x
M. Philippe DEHAN TPCAU x
M. Philippe HILAIRE VT-GP x Dehan
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 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 Responsabl
e scolarité

x

Mme Sophie VERRIER CM
instances 

x

16 présents (14 présents et 2 pouvoirs)

Le quorum est atteint.



Ordre du Jour :

1- Validation CR CFVE 36 (3mn)

2- Vérification diffusion précédent(s) CR (2mn) : rappel aux membres de la CFVE : 
ils doivent servir de relai auprès de leur collègue en les informant des décisions 
auprès des champs et séminaires…

3- Validation des modifications des dates de réunion CFVE

 25 mars 2021 à 12h30 (à la place du 24 mars)
 14 avril 2021 à 18h00
 6 mai 2021 à 12h30 (à la place du 5 mai)
 27 mai 2021 à 18h00 (à la place du 28 mai)
 10 juin 2021 à 12h30 (à la place du 11 juin) 

4- Validation du budget VAHM

5- Point sur Parcoursup

5 bis- Suivi des élections des représentants étudiants au sein des groupes de projet et 
séminaires (10 mn) 

6-  Problèmes liés aux moyens informatiques  :  les enseignants subissent de nombreux
dysfonctionnements sur les équipements installés dans les salles et il semble que la WIFI
ne marche pas bien partout. Il faudrait : 1- des modes d’emploi plastifiés avec les bugs
répertoriés  ;  2-  une  aide  du  service  info  en  cas  de  problème  non  répertorié  3-  une
vérification de toutes la WIFI dans les salles ; Par ailleurs, le S6 demande l’ouverture de
Cambrai (30 mn – invité Barmak Lahiji) 

7- Appel à un nouveau coordonnateur champ TPCAU en prévision du congé de 
recherche d’Olivier Chaslin (5mn) 

8- Division séminaire « Nouvelles pratiques urbaines » (10mn) 

9- Elections à la CFVE : information sur le planning (5 mn) 

10- Copil : bilan des candidatures pour le Bicursus … (2 mn) 

11- Bilan séminaire « représentation » du samedi 6 mars (15 mn) 

12- Discussion sur la grille d’enseignements (Bureau CFVE) (20 mn) 
- Heures séminaires présentation des premières propositions de Sophie Descat et Ioana

Iosa après consultations des responsables séminaires ; 
- Semaines transversales 

13- Bilan de l’atelier d'architecture autogéré A-Cube du premier semestre (pres 
étudiants 5 mn discussion 10mn) 

14- Charte présentation PFE & mémoire : 10 mn 



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

- Articulation PFE-recherche 8 heures PFE / recherche- TPCAU (Yann et Xavier) 
partagée entre TPCAU et Séminaire 

- Problèmes d’archivage numérique, cadre, organisation

15- Plagiat : (10mn) 
- proposition de Charte (Dehan) 
- Création d’un tableau de tenu par l’administration des cas repérés pour croisement des 
informations entre cours et appel à la vigilance des enseignants ; 
- rappel aux enseignants de sensibiliser au début et milieu de chaque semestre 
- Achat logiciel de contrôle : COMPILATIO en cours

1- Validation CR CFVE 36 (3mn)

Corriger que Juliette Pernin était présente. 

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

2- Vérification diffusion précédent(s) CR (2mn) : rappel aux membres de la CFVE : 
ils doivent servir de relai auprès de leur collègue en les informant des décisions 
auprès des champs et séminaires…

Rappel  aux  membres  de  la  CFVE  qu’ils  servent  aussi  de  relai  pour  la  diffusion  de
l’information sur les décisions prises en CFVE auprès de leurs collègues.

Il est demandé ce qu’il en est de la publication des règlements intérieurs des instances. Il
est  répondu  que  des  changements  doivent  encore  intervenir  et  qu’ils  seront  diffusés
ensuite. 

3- Validation des modifications des dates de réunion CFVE

Les dates proposées sont les suivantes :

 Jeudi 25 mars 2021 à 12h30 (à la place du 24 mars)
 Mercredi 14 avril 2021 à 18h00
 Jeudi 6 mai 2021 à 12h30 (à la place du 5 mai)
 Mercredi 2 mai 2021 à 18h00 (à la place du 28 mai)
 Jeudi 10 juin 2021 à 12h30 (à la place du 11 juin) 
 Mercredi 7 juillet à 12h30



Les étudiants s’arrangeront pour toujours être présents à 3.

DÉCISION     :  
Approbation des modifications des dates de réunion de la CFVE.
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

4 - Validation du budget VAHM

L’enveloppe a été modifiée suite à un réajustement du budget dédié au déplacement à
Tonnerre du groupe de L.Jacquin (montant sanctuariser dans la convention de partenariat
Tonnerre qui vient donc en déduction des budgets des autres voyages).

Sylvain Ebodé précise que l’on a mis à jour le tableau. Une somme a été réintégrée. Nous 
en sommes à la version 6. Toutes les dépenses ont été intégrées dans le tableau désormais.

Vincentella de Comarmond indique que suite au vote du tableau initial, des accords parte-
nariaux ont été signés avec des collectivités territoriales qui nous engageaient sur des bud-
gets, or le tableau VAHM n’avait pas été croisé avec ces engagements contractuels. Cela
devra être fait à l’avenir. 

Emmanuel Mourier souhaiterait que l’on devienne Amis de la Maison Louis Carré car si-
non à chaque fois on doit payer 400 euros. Il faut se renseigner sur le coût de l’adhésion. 

Vincentella de Comarmond indique qu’elle a été sollicitée par Gérald Gribé et Matab qui
ont découvert après coup qu’ils avaient un budget VAHM alors que les étudiants ont payé
leurs frais. Le tableau indique Nice et Bruxelles concernant ces enseignants. 

Le tableau indique un voyage à Helsinki en juin, est-ce réaliste. Il faudra peut-être faire
une V7.

DÉCISION     :  
 Approbation du budget VAHM V6 tel que vu en séance. 

Il est rappelé qu’aucun remboursement après coup des étudiants ou des enseignants n’est
possible et qu’il faut que les enseignants se renseignent en amont sur les budgets qui leur
ont été attribué pour anticiper et faire valider en amont les dépenses liées aux frais de
transport du voyage qui peuvent être couvertes dans la limite du budget VAHM alloué.  

Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0



5- Point sur Parcoursup 

La question est celle d’une éventuelle mobilisation de quelques enseignants contractuels
pour les oraux de sélection des primo-entrants (qui serait faite en dernier recours).

Vincentella de Comarmond rappelle que Rébecca a du mal à trouver des enseignants car
beaucoup d’enseignants indiquent qu’ils ne sont pas disponibles pour l’examen des dos-
siers en amont notamment car ils sont déjà pris dans d’autres jurys VAE et DAP. Il ne
peut y avoir de lettre d’engagement dans la liste. L’an dernier il y avait des contractuels
qui avait participé bénévolement. 

Il est rappelé qu’il y a 131 enseignants T2 dont les MCFA à mi-temps au sein de l’école. 

DÉCISION     :  
 La CFVE décide que l’on ne mobilise pas les contractuels T3. 

Elle rappelle que tous les titulaires et les associés doivent participer à ces binômes. 
Il faut vérifier que tous les titulaires sont dans la liste sauf raison majeure.  

Pour la phase d’examen des dossiers s’il n’y a pas suffisamment de binômes alors les
binômes constitués auront plus de dossiers à traiter. Il faut diviser le nombre de dossiers
par le nombre de binôme T2 titulaires et associés. 

Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

4- Suivi des élections des représentants étudiants au sein des groupes de projet et 
séminaires (10 mn) 

Les étudiants précisent que c’est en cours, avancé sur les licences, plus difficile pour les 
masters et les séminaires.

Une réunion  a lieu  sur les séminaires  la semaine prochaine donc Ioana Iosa diffusera
l’information.

DÉCISION     :  
Que  l’administration  demande  par  e-mail  à  tous  les  enseignants  des  séminaires  de
préciser aux étudiants qu’il faut qu’ils désignent un représentant. 
Les étudiants vont envoyer à Rébecca Jourdain le tableau où figure les groupes où les
référents sont déjà désignés ou manquants qu’elle pourra relayer auprès des enseignants.



5- Problèmes liés aux moyens informatiques  :  les enseignants subissent de nombreux
dysfonctionnements sur les équipements installés dans les salles et il semble que la WIFI
ne marche pas bien partout. Il faudrait : 1- des modes d’emploi plastifiés avec les bugs
répertoriés  ;  2-  une  aide  du  service  info  en  cas  de  problème  non  répertorié  3-  une
vérification de toutes la WIFI dans les salles ; Par ailleurs, le S6 demande l’ouverture de
Cambrai (30 mn – invité Barmak Lahiji) 

Barmak Lahiji indique les points suivants : 
- Mémento webex 2 envoyé par Rebecca. 
- Pour le wifi sur le portable ça marche. Pour les stands souvent l’étudiant se trompe de

mot de passe (ce n’est pas celui Taiga mais celui de la messagerie) ; il y a des zones
noires dans l’école (la cafétéria et peut être les salles tout au fond mais elles sont
câblées). 

- Le service informatique n’a que 4 personnes, normalement en télétravail, et qu’une
seule personne sur place par jour donc impossible d’être présent partout. Le numéro
de téléphone pour joindre le service informatique est  à diffuser et  indiquer que le
bureau du service informatique est en 105.

- Les ordinateurs des amphis sont sur des connexions filaires. 

Certaines difficultés sont rappelées : 
- En amphi 302 difficulté pour la duplication d’écran, l’écran de l’ordinateur reste noir

= solution mettre le PWT en PDF. 
- Par ailleurs, coupure le mardi matin dans cet amphi 302 = Barmak précise qu’il y a un

problème général de débit au sein de l’école (débit RENATER très petit, et négocie
avec le ministère pour avoir autre chose + un débit de 1 giga qui a été pris avant le
système de viso mis en place). Une recherche est en cours pour savoir pourquoi la
vitesse est réduite. Pour les séances de HMO où il y avait 300 personnes 

- Pour le wifi, cela va aller de mieux en mieux car de nouvelles bornes sont en train
d’être mises en place (augmentation du nombre de bornes). 

- Pour les enseignants qui ont cours dans les salles sans connexion (comme en 305),
est-il possible d’avoir des câbles beaucoup plus long. Barmak indique qu’il faut faire
la demande au service logistique de Monsieur Bourdier pour qu’il fasse la commande
de ces câbles. 

Sur la demande de réouverture de Cambrais du S6  = quelles sont les possibilités de faire
cela ?
- La préfecture ne permet pas l’ouverture. En revanche un protocole clair a été fait qui

va  être  envoyé à  l’inspecteur  santé  et  sécurité  au  travail  du  ministère  qui  pourra
donner son accord.

- Vincentella de Comarmond indique qu’elle a sollicité l’atelier maquette et numérique
et qu’elle a transmis le protocole à l’inspecteur,  elle attend le retour et une fois le
retour de l’inspecteur cela passera dans un CHSCT extraordinaire. 

DÉCISION     :  
 Mettre  dans  les  salles  de  cours  une  notice  d’information  indiquant que  le  service
informatique  se  trouve  en  salle  105,  indiquant  le  numéro  de  téléphone  du  service



informatique, et un mémo avec les bugs principaux indiquant ce qu’il faut faire dans ces
cas de bug. 

6- Appel à un nouveau coordonnateur champ TPCAU en prévision du congé de 
recherche d’Olivier Chaslin (5mn) 

Lancement d’un appel à candidature pour le coordonnateur du champ TPCAU pour 
travailler avec Xavier Bonnaud

DÉCISION     :  
 Rébecca Jourdain va relayer cet appel à candidature. 

7- Division séminaire « Nouvelles pratiques urbaines » (10mn) 

Ioana Iosa indique que pour ce semestre en S8 les choses se passent très bien. Pour le S9, 
comme ce sont des groupes d’encadrement individuel, cela se passera très bien également.

Le problème se pose pour le M1 en S7 et S8 l’année prochaine = que va-t-il se passer
pour ce séminaire alors que l’équipe ne veut plus travailler ensemble. 

Il est indiqué qu’il y a une rencontre mardi prochain sur les séminaires et la question de
l’encadrement minimum notamment (nécessite 300 ou 350h minimum). Il est clair qu’un
titulaire tout seul ne peut encadrer tout seul un séminaire. 

Dans le cas où l’équipe ne peut plus fonctionner, la solution serait de repartir à zéro et de
faire  une  nouvelle  proposition  avec  le  contenu  et  l’équipe,  en  regardant  si  les
problématiques ne correspondent pas mieux à un autre DE, et occasion également peut-
être de rééquilibrer certains séminaires. 

Par ailleurs on se prépare à passer de 13 séminaires à 15 séminaires ce qui signifie une 
augmentation des heures globales. 

DÉCISION     :  
Pour le S9 du Séminaire NPU, les étudiants terminent mais pour le démarrage de l’année
prochaine à partir du S7, la CFVE demande aux enseignants de ce séminaire NPU de
redéposer  un  projet  pour  le  S7,  S8  et  S9  de  l’année  prochaine,  indiquant  un
positionnement dans les DE et l’équipe qui interviendra dans le séminaire. 

Cette  proposition,  comme toute  autre  demande  de  création  de  séminaire,  devra  être
envoyée pour le 14 avril. Pour mémoire, un tableau a déjà été envoyé par Rébecca pour
que les enseignants fassent leurs propositions. 

Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0



8- Elections à la CFVE : information sur le planning (5 mn) 

Il  est  rappelé  que  les déclarations  de  candidature sont  à  déposer  entre  le  16  et  le  26
mars auprès du service des ressources humaines et qu’il faudra voter les 1er et 2 avril en
ligne. 

Les  listes  de  candidature  doivent  indiquer  le  scrutin  auxquelles  elles  correspondent
(groupe 1 ou groupe 2). Elles doivent être déposées par liste avec deux binômes pour
chaque liste. 

Dans le cadre du scrutin du collège des enseignants et chercheurs de la CFVE, les listes 
de candidature correspondent à deux groupes différents : 
− les listes de candidature du GROUPE 1 doivent être composées de 2 candidats titulaires
et 2 candidats suppléants issus des champs Arts et techniques de la représentation (ATR), 
Histoire et Culture de l'architecture (HCA), Sciences et Techniques pour l'Architecture 
(STA), et/ou Sciences Humaines et Sociales (SHS). Seules les listes entières seront 
recevables. Chaque liste devra tendre à la parité de genre. 

− les listes de candidature du GROUPE 2 doivent être composées de 2 candidats titulaires
et 2 candidats suppléants des champs Théorie et Pratique de la conception architecturale
et  urbaine  (TPCAU)  et/ou  Ville  et  Territoire  (VT).  Seules  les  listes  entières  seront
recevables. Chaque liste devra tendre à la parité de genre.

26  mars  2021  :  Date  limite  de  dépôt  des  candidatures  en  binôme (un  titulaire  +  un
suppléant) et par liste
29 mars 2021 : Publication des candidatures 
1er et 2 avril 2021 : Vote en ligne  
6 avril 2020 : Publication des résultats

9- Copil : bilan des candidatures pour le Bicursus et le COPIL Stratégie Numérique 
(2 mn) 

S'agissant des COPIL et commissions, suite aux derniers appels à candidatures :

- Commission bicursus :  une candidature d'Antoine Penin. 

- COPIL Stratégie numérique : Vincen Cornu et Pietro Cremonini se sont proposés. 

DÉCISION     :  
Commission bi-cursus : acte la candidature de Antoine Penin et il faudrait relancer pour
avoir une autre personne TPCAU en plus de Antoine Penin. Rebecca Jourdain doit le
faire.

Binôme de candidature pour le COPIL Numérique : Vincen Cornu et Pietro Cremonini

Vote     :   



POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

10- Bilan séminaire « représentation » du samedi 6 mars (15 mn) 

Le  séminaire  sur  la  représentation  architecturale  a  eu  beaucoup  de  succès  avec  90
participants, organisé par Sylvain Ebodé et Juliette Pernin. 

Pour la rentrée 2021-2022, une proposition du groupe de travail sur cette question de la
représentation architecturale va être faite en intégrant les autres champs disciplinaires plus
théoriques  alors  qu’au  démarrage  le  séminaire  s’était  concentré  plus  sur  les  aspects
techniques. 

Un planning de travail va être proposé avec la définition peut être d’un socle commun de
compétence en Licence sur cette  question et  la définition de thématiques  concrètes et
pistes de réflexion pour un développement sur 1 à deux ans. 

11- Discussion sur la grille d’enseignements (Bureau CFVE) (20 mn) 
- Heures séminaires présentation des premières propositions de Sophie Descat et Ioana

Iosa après consultations des responsables séminaires ; 
- Semaines transversales 

Ioana Iosa rappelle que les heures étudiantes ne peuvent pas changer (ex :S8 35h de CM
en séminaire), ce qui peut bouger ce sont les heures enseignants. 

Sophie Descat rappelle la réunion qu’il y a eu avec Anne D’Orazio qui a rappelé ce qu’il
était  possible de faire ou non. La conclusion est  que l’on n’arrive pas à diminuer  les
heures. Il existe des séminaires où les ratios d’encadrement sont beaucoup plus grands
mais en moyenne 6h par étudiants par semestre. En comparaison dans les autres écoles :
pour la moyenne des heures de séminaire – nombre d’enseignant divisé par le nombre
d’étudiant  par semestre :  Belleville  5.5 ;  Malaquais  5).  Il  est  indiqué que si  l’on veut
maintenir une qualité d’enseignement dans le séminaire il faut rester à un encadrement de
6 par semestre (16.6 par ans). 

Comme avec le passage de 13 à 15 séminaires, maintenir les heures globales (6250h).

Ioana Iosa rappelle que en 2018, les coordinateurs de séminaires se sont tous réunis =
formule de grands/moyens et petits séminaires qui a disparu et tout le monde est passé
sous le  format  grand séminaire.  L’objectif  serait  de retourner  le  plus possible  vers la
formule précédente (avoir des modules de 8 en terme d’encadrement = heure de TD ;
heure de CM adaptées aux groupe). En S9, 360 étudiants en moyenne sur les 3 années. Il
faudrait tenir compte des tailles des séminaires.

400h par séminaire en moyenne x 13 séminaires / 350 étudiants = 14.85 en terme de taux
d’encadrement, ce qui ne semble pas suffisant. 



Il faudrait peut-être plafonner les séminaires à 24 car c’est le seul moyen pour avoir de
l’équité. Un enseignant pour 8 étudiants est une bonne moyenne. Or certains séminaires
ont très peu d’étudiants.

Voir  le  statut  des  enseignants  dans  ces  séminaires  avec  l’idée  de  récupérer  des
enseignants titulaires pour faire les semaines transversales intéressantes. 
Vise économie de 3.5 ETP or cela n’est pas envisageable. 

Deux questions principales existent : 
1. Iniquité  entre  les  séminaires  qui  est  une  vraie  question  (cf.  Tableau  de  Juliette

Pommier de comparaison des ratios des taux d’encadrement dans les autres écoles)

2. Question des CM (dans autres écoles les séminaires ne sont pas comptés en CM) et le
fait que les CM sont multipliés par 3 enseignants.

 Réunion de mardi va essayer d’équilibrer et de voir comment faire des économies. 

 Sur le statut des personnes = pas mal de LE par séminaire,  or ce ne sont pas des
supports de poste que l’on peut récupérer (possible avec des T3 mais pas avec des
LE) ; il y a également 9 CDI et sur ces 9 CDI peu sont proches de la retraite donc pas
de possibilité de reprendre ces postes. Dans ce contexte, la récupération de 3 ETP est
impossible. 

 En revanche seule marge de manœuvre est peut-être le ratio entre les heures CM et les
heures TD. Chaque école est libre de choisir le nombre d’heure CM ou TD. Un CM
est normalement donné à toute une promotion comme l’avait voté le CA. Les CM
donnés en format TD dans les séminaires devraient peut-être être comptés comme des
TD. 

 Dans  les  heures  qui  apparaissent  dans  Taiga,  les  interventions  ponctuelles
apparaissent alors que ces heures d’intervention ne devraient pas être comptées. Ces
enseignants  ne font  en effet  aucun encadrement.  Il  faudrait  que Rebecca  Jourdain
supprime cela dans Taiga. 

 Lorsque Anne D’Orazio indique que l’on ne peut modifier la grille étudiant : il s’agit
du global des heures affectées en terme d’emploi du temps ? mais peut-être possible
de changer le détail ? Il faut faire ce que l’on peut essayer de faire et on verra ce que
le CA dit. Plusieurs séminaires sont en difficulté également et voir ce qu’on en fait. 

12- Bilan de l’atelier d'architecture autogéré A-Cube du premier semestre (pres 
étudiants 5 mn discussion 10mn) 

Point reporté à la prochaine réunion.

13- Charte présentation PFE & mémoire : 10 mn 



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

- Articulation PFE-recherche 8 heures PFE / recherche- TPCAU (Yann et Xavier) 
partagée entre TPCAU et Séminaire 

- Problèmes d’archivage numérique, cadre, organisation

Point reporté à la prochaine réunion dans les premiers points de la réunion et diffusion 
du document de Ioana Iosa, notamment à Barmak et à Aurélie Timsit qui font partie de 
groupe de travail de l’école sur l’archivage, ainsi que sur le Drive de la CFVE.

14- Plagiat : (10mn) 
- proposition de Charte (Dehan) 
- Création d’un tableau de tenu par l’administration des cas repérés pour croisement des 
informations entre cours et appel à la vigilance des enseignants ; 
- rappel aux enseignants de sensibiliser au début et milieu de chaque semestre 
- Achat logiciel de contrôle : COMPILATIO en cours

Point reporté lors de la prochaine réunion.

15- Point Divers : Semaines transversales

Pour  le  S1  =  une  semaine  d’accueil  sur  la  représentation (ATR)  à  regrouper  avec  la
semaine voyage (VT GP et SHS) (6 SHS à 35h et 3 VT et passé RA en APV). On ne peut
faire deux semaines différentes. Reflexion : Pour le voyage, illusoire de mélanger toutes
les  disciplines ?  Peut-être  donc changer  d’optique = interdisciplinaire  en 1ère année au
début de l’année (avec représentation et construction). 

Pour le S3 = d’accord de grouper tout si les plasticiens font de la représentation.

Pour le  S5= propose transversalité  entre  STA et  HCA, Juliette  Pernin doit  rentrer  en
contact avec Sophie Descat. Un enseignant s’occupe de deux groupes de projet avec un
voyage commun avec pour but de faire un guide de voyage avec étude sur l’histoire et sur
représentation. (35h pour chaque groupe de projet ; 35h pour 6 STA et 35h pour 6 HCA). 

DÉCISION     :  
Ce point sera voté à la mi-avril car les choses seront plus claires.

La prochaine réunion de la CFVE se tiendra le 14avril 2021 à 12h30.


