
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°40

Réunion du 26/05/2021 de 18h à 21h
(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

22 présents dont 20 votants.

Le quorum est atteint.



Ordre du Jour :

. 1- Validation CR CFVE 39 (3mn) VOTE + nomination d’un maître du temps ;

. 2- Rappel : Examen 2021 présentiel-distanciel  ; (5 mn)

. 3-  Bilan   de  l’atelier  d'architecture  autogéré  A-Cube du  premier  semestre.   (prés.
synthèse étudiants  (5 mn) ; discussion sur demande de reconduite (10 mn)   VOTE

. 4-  Traitement des demandes de changements  de semestre & créations ;  discussion et
vote : 30 mn (Victoria) VOTE

. 5- Discussion sur l’évolution de la grille  d’enseignements  (30 mn) :

. Fin de la discussion sur les Heures séminaires : présentation du dernier tableau (Sylvain),
présentation des propositions d’amendement des responsables séminaires ; VOTE)

. Mutualisation des heures initiation à la recherche  étude des propositions (VOTE )

. Intégration des 9 points du séminaire représentation (Sylvain),  (semaine propédeutique
représentation +introduction de l’apprentissage informatique en S2, etc. – voir document
diffusé) ; VOTE

. Heures semaines transversales  S1 : (intégration des noms d’enseignants par champs)

. Ouverture de la discussion sur la division des promos en licence en sociologie et histoire

. 6- Suivi de la rédaction ou de l’harmonisation des chartes des compétences à acquérir
au semestre. (S4, S5, S6,  S1,  S2 + domaines)    (5mn)

. 7- Proposition  d’organisation discussion thématique  (30 mn)

. Relecture de l’article 17 du décret de 2018 sur les missions de la CFVE (extrait

. Ouverture d’une réflexion sur les enseignements autres que la formation initiale    
. Relance de l’organisation de conférences thématiques

1- Validation CR CFVE 39

I.Iosa souhaite voir mentionner en fin de CR une précision concernant le dépôt sur un 
serveur des mémoires des séminaires et des mémoires recherche. 

DÉCISION     :  
 Approbation du CR à l’unanimité
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0



2- Point sur l’organisation des examens au second semestre

Les  examens  auront  lieu  en  distanciel,  du  fait  des  mesures  sanitaires  en  cours  et  du
nombre limité de salles disponibles.
Seuls les jurys de projet auront lieu en présentiel.
La  présence  des  étudiants  aux  rendus  de  projet  est  obligatoire  sauf  circonstances
particulières liées au contexte sanitaire (si l’étudiant est cas contact ou contaminé) ; dans
ce  cas,  un  rendu  en  visio  sera  proposé  à  l’étudiant  le  jour-même ou  une  session  de
substitution lui sera proposée dans les 15 jours suivants.

DÉCISION     :  
 Approbation d’un rendu de projet  obligatoirement  en  présentiel  sauf  circonstances
liées au contexte sanitaire
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

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

.
Cet atelier, qui regroupe des étudiants de 1ère et 2ème année de Master, souhaite avoir
prise avec la réalité ce qui implique d’après eux la commande d’un projet.
Le cadre pédagogique a été remanié de façon à offrir aux étudiants la plus grande autono-
mie possible. Le retour des étudiants à ce sujet est positif.
Il est cependant indispensable d’avoir un enseignant hébergeur pour assurer le suivi du
projet.
Le bureau de la CFVE s’interroge sur le nombre important d’élus étudiants et de redou-
blants présents au sein de cet atelier, et préconise que celui-ci soit réservé aux étudiants de
M2, du fait de l’autonomie requise. Il s’interroge aussi sur la façon dont les évaluations
sont réalisées.
G.Fildier confirme qu’il est en effet pertinent que s’inscrivent à cet atelier des étudiants
de M2 et précise que l’évaluation du projet est finalisée et validée par l’enseignant héber-
geur (soit cette année par 2 enseignants, O.Boucheron et P.Leitner).
L'Evaluation est décidée pour moitié par l’enseignant et pour moitié par 3 types d’ac-
teurs : les étudiants de l’atelier, les acteurs du projet, les intervenants extérieurs.
La participation des acteurs de terrain et des étudiants à l’évaluation interroge les ensei-
gnants.
Les étudiants souhaitent communiquer pour l’an prochain sur cet atelier, via la plaquette
de master notamment, en précisant que la jauge du groupe est de 6 à 12 étudiants.
Les enseignants souhaitent que les étudiants de cet atelier leur présentent les productions
du 1er semestre avant de se prononcer sur la demande de communication.

DÉCISION     :  
L’atelier A Cube est prolongé l’an prochain sous une forme identique, mais ne doit
accueillir que des étudiants de M2.
Vote     :  
POUR 19
CONTRE 0
ABSTENTIONS 1



. 4- Traitement des demandes de changements de semestre & créations

Anne Portnoï, Laure Jacquin, Pascal Hofstein souhaitent changer de binôme.
Andres Atela souhaite enseigner au S7, Félix Mulle aux S1 et S2, tout comme Laure Jac-
quin.

S’agissant des demandes de création de CTID, celle de J.Njoo doit recevoir une réponse
positive, puisqu’elle date de l’an passé ; celle de Viviana Comito doit être examinée.

Un certain nombre d’enseignants passent des concours et devront être remplacés – nous
en saurons plus mi-juin.

Un bilan sur les CTID qui ont peu d’inscrits doit être réalisé sur les 2 dernières années par
le bureau de la CFVE afin de décider ceux qui peuvent être reconduits.

Un point est fait par les coordinateurs du S2 sur le nombre élevé d’étudiants de 1ère année
qui vont très certainement redoubler. Il est possible qu’il y en ait entre 80 et 90 (sont re-
censés entre 50 et 70 redoublants au S2, et sont constatés aussi de nombreux abandons).
Deux options sont possibles pour l’an prochain : si tous ces étudiants redoublent, il faut
envisager de supprimer un groupe de projet en L2  (option 1) ; il faut sinon organiser un
cours de soutien en L2, en parallèle des autres cours, pour accompagner les étudiants dont
le niveau est insuffisant, si on en laisse passer un certain nombre d’entre eux (option 2).

DÉCISION     :  
Les changements  de  binômes et  de semestres  qui  sont  réalisables  sont  validés.  Les
créations / reconductions de CTID seront examinées à la prochaine Cfve.
Vote     :   20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

. 5- Discussion sur l’évolution de la grille  d’enseignements  

Les propositions du séminaire Représentation sont présentées.
Les points 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 sont soumis au vote.

Il s’agit des points suivants :

01 – la CFVE donne mission aux coordonnateurs de semestres et de champs disciplinaires
TPCAU/VT, ATR-APV et ATR-RA de présenter une charte commune des attendus en  
matière de représentation lors de la CFVE du 8 septembre, pour un vote de mise en  
application pour la rentrée 2021.
 02 – la CFVE demande à l’administration d’établir une correspondance des groupes entre
TPCAU/VT, ATR-APV et ATR-RA pour la rentrée 2021

04  –  La  CFVE  demande  aux  coordonnateurs  du  champ  ATR-RA de  proposer  une  
réorganisation  de  ses  contenus  et  modes  pédagogiques  dans  le  courant  de  l’année  
2021/2022 pour une mise en place effective pour la rentrée 2022



05 – la CFVE demande à l’administration de lancer un appel à candidatures pour la mise 
en place d’un tutorat en matière de représentation pour la rentrée 2021

06 – la CFVE demande aux coordinateurs du champ ATR-RA de proposer un programme 
de soutien / rattrapage en matière de représentation pour la rentrée 2021

08 – la CFVE demande à l’administration de lancer un appel à propositions afin de 
mobiliser l’ensemble des champs autour des savoirs et savoir-faire liés à la représentation

09 – La CFVE demande au groupe de travail représentation de se mettre en relation avec 
le Copil numérique afin de trouver les moyens de renforcer les exigences graphiques de 
l’école

DÉCISION     :  
Ces 7 points sont soumis au vote.
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Les points 3 et 7 sont soumis au débat.

Point 3 : la CFVE valide le principe d’une semaine inaugurale à partir de la rentrée 2021 
et  mandate  les  coordonnateurs  de  semestre  et  de  champs  TPCAU/VT,  ATR-APV et  
ATR-RA pour son organisation dans le cadre de l’enveloppe définie par la CFVE

Il  est  nécessaire  de  mobiliser  les  22  salles  disponibles  ainsi  que  la  salle  100  pour
l’organisation de cette semaine inaugurale puisque la semaine transversale S3 se déroule
en même temps.

Les enseignants y participant seront ceux du champ ATR-RA (ceux du champ ATR-APV 
participeront au voyage des L1).

Pour  que  cette  semaine  puisse  être  organisée,  le  nombre  d’heures  octroyées  aux  
enseignants TPCAU pour la semaine transversale des L1 doit diminuer de 7h à 8h par  
enseignant (ces heures basculant sur la semaine inaugurale).

Les tableaux actualisant le nombre d’heures octroyées aux semaines transversales doivent
être discutés avec les coordinateurs du S5, qui n’ont pas encore été sollicités.

Les 16h de cours par étudiant dédiées à cette semaine doivent être évaluées comme le
sont les semaines transversales. Il est néanmoins rappelé que les semaines transversales
ne donnent pas d’ECTS

Point 7 : la CFVE demande aux coordinateurs de semestre et de champs TPCAU/VT,  
ATR- RA et STA-OMI de proposer une organisation permettant la progressivité des  
apprentissages du dessin à la main et du dessin informatique pour la rentrée 2021.



DÉCISION     :  
Les points 3 et 7 sont soumis au vote.
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Fin de la discussion sur les séminaires :

Le  problème  actuellement  rencontré  pour  les  séminaires  est  l’inégalité  du  taux
d'encadrement des étudiants .
Afin de résoudre ce problème, et  au vu des difficultés rencontrées pour optimiser  les
heures  de  façon  spécifique,  pour  chacun  de  ces  enseignements,  il  est  proposé  par  le
bureau de la CFVE de lisser le taux d’encadrement , et de répartir les heures qui leur sont
allouées sur la base de la grille pédagogique .
Le taux d’encadrement proposé, de 17h environ par étudiant,  est  un nombre d’heures
satisfaisant.

S’agissant des effectifs, il faut fixer la limite haute de la jauge à 32 étudiants, la limite
basse à 16 – avec une moyenne à 24 étudiants.
Le  recours  aux  doctorants  (sous  forme  de  lettres  d’engagement)  est  possible  pour
compléter les équipes des séminaires (pour les TD uniquement).
Il  est rappelé qu’il  était  visé en 2018 que soient intégrés les enseignants TPCAU aux
séminaires mais du fait du nombre figé d’heures, cet objectif n’a pas été atteint, mais reste
d’actualité
Les  champs  doivent  faire  un  retour  sur  les  enseignants  titulaires  mobilisés  sur  les
semaines transversales d’ici la prochaine CFVE.

DÉCISION     :  
Les champs doivent mobiliser les enseignants titulaires sur les semaines transversales.
Vote     :  
POUR 19
CONTRE 0
ABSTENTIONS 1

DÉCISION     :  
4 principes sont soumis au vote :
-le taux d’encadrement est équitable pour tous les séminaires et calculé en fonction du
nombre d’étudiants inscrits
-les CM sont assurés par des enseignants titulaires
-l’encadrement individuel est assuré si besoin par les doctorants
-l’effectif minimal d’un groupe est de 16 étudiants, l’effectif maximal de 32 étudiants
Vote     :  
POUR 19
CONTRE 0
ABSTENTIONS 1



Validation des champs présents dans les semaines transversales

Les champs présents dans chaque semaine sont les suivants:

-S1 : TPCAU/SHS + ATR RA (sem.inaugurale) et APV (voyage)
-S3 : TPCAU/STA + ATR APV
-S5 : TPCAU/ HCA + STA

DÉCISION     :  
La répartition des champs par semaine transversale est soumise au vote.
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 1

Les autres points sont reportés à la prochaine CFVE.

   La prochaine réunion se tiendra le 10 juin 2021 à 12H30.


