
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°38

Réunion du 25/03/2021 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 Elise KOERING HCA
M. Yves ROUBY STA-

CIMA
Mme Juliette Pernin ATR-RA x
Mme Marie-Jeanne Hoffner ATR-APV

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

Suppléants
Mme Laure JACQUIN TPCAU
Mme Catherine ZAHARIA VT-GP
M. Philippe CHAVANES TPCAU
Mme Perrine BELIN 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 FILDIER 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

20 présents dont 16 votants.

Le quorum est atteint.



Ordre du Jour :

1- Validation CR CFVE 37 (3mn)  

2- Vérification diffusion précédent(s) CR (2mn)

.3- Résultat des élections de la CFVE (2 mn)
.
4- Présentation des quotas pour la sélection des primo-entrants via Parcoursup

.5- Vote sur les dernières modifications du RI CFVE  (5mn)

.6- Candidatures de coordonnateur - champ TPCAU  (5mn)

.

.6 bis - Coordination projet Licence et master : pour les semestres où ce n’est pas abou-
ti : demande aux coordonnateurs semestre licence / master = domaine)  de poursuivre
la rédaction d’une charte commune des compétences à acquérir au semestre.

.7- Fonctionnement présentiel-distanciel  Rappel : Position officielle  Ecole : on conti-
nue selon ce qu’on a négocié + cas par cas (10 mn)

.

.7bis-  Rétroplanning concernant la validation des  services des enseignants  (cours de
projet/séminaires/CTID)

.
8- Charte présentation PFE & mémoire : 15 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 ; 
.Suivi du problèmes d’archivage  numérique, cadre, organisation: il faut un Thésaurus
.Articulation PFE-recherche   (8 heures PFE / recherche)

.
9- Lutte anti-plagiat :  (10mn)
.- proposition de Charte  (Dehan) 
.- création d’un tableau de tenue 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 du logiciel  COMPILATIO en cours
.
10- Bilan de la liste des demandes de changements semestre & créations ; discussion et 
vote lors de la réunion 39( le jeudi 6 mai) (5 mn)

.11- Appel à propositions pour : 1- formation 2-conférences, 3-séminaires/débats 

.12- Discussion sur l’évolution de la grille  d’enseignements  (20 mn)
.Heures séminaires  discussion des propositions  de  Sophie Descat et Ioana Iosa après
consultations  des  responsables  séminaires ;   (Faut-il  plafonner  le  nb  des  étudiants
paséminaire)
.Heures initiation à la recherche



.Porteurs  de  chaire  et  décharges  (engagement  à  ce  que  cela  n’impacte  pas  l’école
décharge maximum = 128 h) – à voir aussi en CPS

.     13- Bilan  de l’atelier d'architecture autogéré  A-Cube du premier semestre.  (Pres.étu
diants 5  mn , discussion 10mn) 

1- Validation CR CFVE 37

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

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

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

3- Résultat des élections de la CFVE 

Est  annoncée l’arrivée au sein de l’instance de deux nouvelles enseignantes 
(représentant le champ TPCAU)  : Anne Boyadjan et Anne Pornoï.

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

4 - Présentation des quotas pour la sélection des primo-entrants via Parcoursup

Suite à la disparition des filières classiques dans le cadre du nouveau baccalauréat (les ly-
céens de terminale effectuant désormais le choix de 2 enseignements de spécialité - EDS),
les quotas appliqués par familles de spécialités pour la sélection des primo-entrants ont été
ajustés,  et  une nouvelle  famille  (« association  mixte » -  ex :  1EDS sciences  et  1 EDS
Lettres) a été créée.



-Sciences : 35% 
-Arts et littérature : 17% 
-Sciences économiques : 8% 
-Binômes mixtes : 6%
-Filière technologique : 16% 
-Filière professionnelle : 6%
-Candidats de l'enseignement supérieur ("Equivalence") : 12%

5-   Vote sur les dernières modifications du RI CFVE

Article  6 :  précise  quels  sont  les  membres  constituant  le  bureau  de  la  CFVE.  
Suite à la demande des étudiants, le bureau de la CFVE est élargi à un nouveau VP – un
élu étudiant, et comprend donc désormais 3 VP.

Article 13 : préciser 1/3 des membres de la CFVE.

DÉCISIONS     :  
 -Modification des articles 6 et 13 
 -Elargissement à 3 du nombre de VP au sein du bureau de la CFVE (avec un VP du
collège des étudiants)
-Adoption du RI

Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

6- Candidatures de coordonnateur - champ TPCAU  

Philippe Chavanes a proposé sa candidature.

DÉCISION     :  
Validation de la candidature de P.Chavanes pour sa participation à la coordination du
champ TPCAU avec X.Bonnaud.
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0. 

6 bis - Coordination projet Licence et Master 

Des chartes existent sauf pour le S4.

Il est néanmoins nécessaire que la CFVE organise une réunion avec les coordina-
teurs de semestres pour structurer les objectifs de la progressivité des semestres.
Ces chartes doivent aussi être partagées avec les enseignants des semestres concernés.



7- Fonctionnement présentiel-distanciel  

L’organisation des cours, telle qu’elle a été validée par le CHSCT, n’est pas respectée. Il
est notamment constaté la présence d’un grand nombre d’étudiants, toute la journée, le
vendredi. Or, la restauration sur place est interdite. Certains étudiants ne respectent pas les
règles fixées, et défient les agents d’accueil qui les leur rappelent.

Un message doit être envoyé aux étudiants et enseignants pour rappeler la nécessité de
respecter l’emploi du temps tel qu’il a été validé (présence de demi-groupes sur des demi-
journées).

Une information doit aussi être diffusée auprès des enseignants de projet pour leur
indiquer que l’atelier maquette est actuellement fermé et que les productions demandées
aux étudiants  doivent  prendre en compte  les  contraintes  actuelles.  La réouverture  des
ateliers sera examinée par le CHSCT le 7 mai prochain.

7bis-  Rétroplanning concernant la validation des services des enseignants

Les binômes de projet doivent comprendre des enseignants titulaires et associés.
Les tableaux sur les équipes des séminaires et sur les CTID doivent être renseignés 
par les coordinateurs de champs d’ici fin  mai- début juin (un rétroplanning sera 
proposé aux coordinateurs).

8- Charte présentation PFE & mémoire 

Point 4     : il est préférable de privilégier les initiales au numéro.

Quand le document est déposé sur le serveur, il doit l’être sous la forme d’un PDF 
sécurisé.

DÉCISION     :  
Validation de cette charte.
Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0. 

 9- Lutte anti-plagiat 

La charte anti-plagiat de Grenoble a servi de modèle.
Il est pertinent d’ajouter une phrase introductive sur le fait que toutes les 
productions écrites des étudiants – de la L1 aux post-masters – sont concernées.
Quelques coquilles doivent aussi être retirées.

Les enseignants doivent rappeler les principes de cette charte au début de chaque 
semestre.



La charte devra être signée en septembre par tous les étudiants lors de leur 
inscription.

La fiche d’information sur la commission de discipline sera transmise aux étudiants 
et enseignants avec cette charte.

Le logiciel Compilatio doit être acheté pour les examens de juin.
Un tableau recensant les cas de plagiat est tenu par l’administration.

DÉCISION     :  
Validation de la charte anti-plagiat

Vote     :   
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

10- Bilan de la liste des demandes de changements semestre & créations 

E.Vaidelich  et  P.Guiony sont  deux enseignants  contractuels :  ils  ne  peuvent  travailler
ensemble au S1 et au S9 (il est possible qu’ils travaillent ensemble sur plusieurs cours de
projet en licence).

Il est nécessaire dans le tableau dédié à ces changements d’ajouter une colonne « domaine
d’études » pour les CTID.
La proposition de V.Comito (qui renvoie à un CTID) doit aussi être précisée.
Nicolas Lestringuez n’enseignera pas à l’école l’an prochain.
Il est important de penser à intégrer cette année dans le programme le CTID de Jim Njoo.
Le maintien d’Antoine Penin au sein de l’équipe enseignante de l’école l’an prochain doit 
être discutée en CPS : quel  contrat MCFA  doit être arrêté ?

.11- Appel à propositions pour : 1- formation 2-conférences, 3-séminaires/débats 

.
Il est utile pour la communauté éducative d’organiser des conférences, mais cela a un
coût.
Des heures dans Taiga pourraient être fléchées sur la formation continue.

Actuellement,  une formation sur les matériaux bisourcés est  proposée par V.Pignot et
S.Ebodé.

Les coordinateurs des DE doivent faire des propositions de conférences.

Les points suivants sont reportés à la prochaine réunion :

12- Discussion sur l’évolution de la grille  d’enseignements
13- Bilan de l’atelier d'architecture autogéré A-Cube du premier semestre 
(présentation étudiants 5 mn discussion 10mn) 

La prochaine réunion de la CFVE se tiendra le 6 mai 2021 à 12h30.


