
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°39

Réunion du 06/05/2021 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

22 présents dont 18 votants.

Le quorum est atteint.



Ordre du Jour :

.1- Validation CR CFVE 38 (3mn)  

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

.3- Election VP  CFVE étudiant (5mn)

.

.4- Bilan analyse dossiers parcoursup / point sur la finalisation organisation oraux  (3mn)

.5- Traitement des demandes de changements semestre & créations (discussion et vote : 30 
mn)

.6- Discussion sur l’évolution de la grille  d’enseignements  (20 mn)

.Heures séminaires  

.Heures initiation à la recherche : 

.Heures semaines transversales

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

.7- Bilan  de l’atelier d'architecture autogéré  A-Cube du premier semestre (Présentation 
étudiants : 5 mn ; discussion :10mn) 

.8- Dossiers suivis :
.Suivi de la rédaction d’une charte commune des compétences à acquérir aux différents 

semestres (S4, S5, S6,  S1,  S2 + domaines)
.Suivi du problème d’archivage  numérique, cadre, organisation: il faut un Thésaurus     ; 

pour juin /  Charte dans le Drive (Charte sous forme de tableau)
.Suivi de la diffusion de la charte de présentation des PFE et mémoires 
.Lutte anti-plagiat : mise à disposition de Compilatio ; Intégration de la charte anti-plagiat

au règlement intérieur de l’école 
.Suivi de l’Appel à propositions pour : 1- formations ; 2-conférences, 3-séminaires/débats 

.9- Soutenances des PFE (sur une ou deux semaines?) et cadrage du dépôt des mémoires 
sur le serveur



1- Validation CR CFVE 38

DÉCISION     :  
 Approbation du CR à l’unanimité
Vote     :   
POUR 18
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- Election d’un VP étudiant au bureau de la CFVE 

.
Parmi les étudiants, 6 ne siègeront plus à la CFVE l’an prochain.
Pierre Barthomeuf se présente à la vice-présidence de la CFVE. Il sera VP jusqu’à juillet 
ou septembre.

DÉCISION     :  
 Election de Pierre Barthomeuf comme vice-président (pour le collège des étudiants) de
la CFVE
Vote     :   
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

.4- Bilan de l’analyse des dossiers Parcoursup / point sur la finalisation de l’organisation
des oraux 

Un rappel est fait sur la sélection des candidats : la note finale est la moyenne de la note
attribuée au dossier et de celle attribuée à l’oral. Lors de l’entretien, le candidat n’apporte
aucun document ;  les images  qu’il  devra commenter  lui  sont proposées par  les ensei-
gnants – une planche d’images doit être élaborée par chaque jury (à partir d’une banque
d’images de l’école). 
L’administration se charge d’envoyer les liens Webex aux candidats ; néanmoins, le ser-
vice informatique n’ayant pu faire des tests pour plus de 6 réunions en simultané organi-
sées à partir d’un même compte Webex, il est possible que des bugs se produisent si les
comptes Webex utilisés sont trop sollicités. Dans ce cas, les liens des visios devront être
envoyés par les enseignants aux candidats, à partir de leur compte personnel.

.5- Traitement des demandes de changements semestre & créations 

D.Henry va au S7 ; F.Mulle va au S1 et S2. L.Jacquin souhaite remplacer A.Atela comme
coordinatrice du S1. 



B.Naviner souhaite changer de domaine pour son CTID. V.Comito propose un nouveau 
CTID.
Y.Gourvil veut réintégrer le séminaire et quitter le S2.
A.Tufano souhaite enseigner au S9 et au S10. Le sujet qu’elle souhaite aborder doit l’être 
au S7 et au S10 mais il n’est pas possible de le traiter sur 2 semestres consécutifs en M2 
car le PFE est semestrialisé. Ceci doit lui être rappelé par l’administration. 

DÉCISION     :  
Validation  du passage de 13 à 15 séminaires  à la  prochaine  rentrée :  création  de 2
séminaires, soit désormais 3 séminaires par domaines d’études. 
Un bilan sera fait à la fin de l’année prochaine pour décider si cette organisation est
maintenue. 
Vote     :   
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

.6- Discussion sur l’évolution de la grille  d’enseignements  
.Heures séminaires  
.Heures initiation à la recherche 
.Heures semaines transversales
.Porteurs de chaire et  décharges (engagement  à ce que cela n’impacte pas l’école +

décharge maximum = 128 h)

Il est pertinent de demander aux équipes de séminaires de réfléchir  à l’utilisation
des heures et objectifs, dans la même ligne que ce qui a été fait en 2018.
P.Dehan  va  envoyer  un  mail  aux  enseignants  de  séminaires  pour  leur  demander
d’optimiser leurs heures, avec comme objectif un gain d’heures et un taux d’encadrement
davantage équilibré entre séminaires.

S’agissant des heures d’initiation à la recherche, qui ont lieu au S7, l’objectif est qu’elles 
soient mutualisées par domaine d’étude.

Pour  les  semaines  transversales,  il  est  nécessaire  que  ce  soit  les  enseignants  
titulaires et associés qui y participent ; il faut de manière plus globale diminuer les lettres 
d’engagement. 

Les champs présents dans chaque semaine sont les suivants:

-S1 : TPCAU/SHS + ATR RA
-S3 : TPCAU/STA + APV
-S5 : TPCAU/ HCA + STA

Il  est  rappelé  par  A.Boyadjan que  la  semaine  transversale  au  S1 est  née  en  2018,  et
impliquait 3 champs dont le champ APV, très présent. Cette semaine étant axée sur la
découverte de la  ville  et  du  territoire,  la  présence  des  enseignants  du  champ  VT est
également pertinente.



I.Iosa rappelle que cette semaine au S1 est la seule impliquant les enseignants SHS.
Suite  à  une remarque  faite  sur  les  travaux colossaux demandés aux étudiants  par  les
enseignants  du  TD  de  sociologie,  I.Ioana  se  charge  par  ailleurs  de  demander  aux
enseignants de ne pas trop surcharger les étudiants.

Le calendrier est le suivant :
La semaine du 27/9 est  la semaine transversale des L2.
Les autres semaines transversales auront lieu, comme cette année : la semaine du 29/11 
pour les L3 et la semaine du 21/2 pour les L1.

Une semaine inaugurale liée à l'enseignement RA sera peut-être aussi organisée pour les 
L1 la semaine du 27/9.

Ce calendrier devra être validé lors du vote du calendrier universitaire. 

Il  est  rappelé  que  lorsqu’un  enseignant  est  responsable  d’un  cours  de  projet,  il  doit
participer à la semaine transversale.

Il peut être utile de faire figurer les noms des enseignants des différents champs  dans les
tableaux des semaines transversales  afin de pouvoir identifier les forces en présence et
voir si le nombre d’enseignants est suffisant.

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

.
Un point sera organisé lors de la prochaine CFVE sur cet atelier.  Il  est  nécessaire de
connaître  le  nombre  d’étudiants  impliqués  dans  ce  cours  (qui  ne  peut  être  un  cours
autonome).
Il est également utile de questionner les enseignants actuellement mobilisés pour savoir
s’ils souhaitent continuer à intégrer cet atelier dans leur cours de projet.
Il faut aussi identifier à qui ce cours s’adresse, et comment il s’insère dans le programme
sans mobiliser des postes supplémentaires d’enseignants.

.8- Dossiers suivis : 

.     
.Suivi de la rédaction d’une charte commune des compétences à acquérir aux différents
semestres (S4, S5, S6,  S1,  S2 + domaines)
.Suivi du problème d’archivage  numérique,  cadre, organisation: il faut un Thésaurus     ;
pour juin /  Charte dans le Drive (Charte sous forme de tableau)

.Suivi de la diffusion de la charte de présentation des PFE et mémoires 
.Lutte  anti-plagiat :  mise  à  disposition  de  Compilatio ;  Intégration  de  la  charte  anti-
plagiat au règlement intérieur de l’école 

.Suivi de l’Appel à propositions pour : 1- formations ; 2-conférences, 3-séminaires/débats 

.
Ce point est reporté à la prochaine CFVE.

.9- Soutenances des PFE (sur une ou deux semaines?) et cadrage du dépôt des mémoires
sur le serveur

Les mémoire doivent être déposés 15 jours avant sur le serveur ; les soutenances seront 
organisées sur 15 jours (du 5 au 16 juillet).



Les mémoires  de  séminaires  (S9), soutenus  en  janvier-février  2021,  et  les  mémoires-
recherche de S10 de la même année doivent aussi être déposés sur un serveur.

La prochaine réunion de la CFVE se tiendra le 26 mai 2021 à 18H.


