
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°42

Réunion du 22/06/2021 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

24 présents dont 20 votants.

Le quorum est atteint.



Ordre du Jour :

1- Validation CR CFVE 41  (3mn) + vérif diffusion CR 40 VOTE;

2- Point d’information sur le calendrier universitaire 2021-22 actualisé 

3- Demande VT et  proposition 

             4-Projets licence 
- Organisation des S1 et S3 face aux abandons et redoublements (estimation avant 

rendu des projets selon Emmanuel et Gilles)
- Validation de la liste des binômes

5-Validation des tableaux des semaines transversales (prise en compte de moins de 
groupes en S3 ?) et des grilles pédagogiques actualisées

6- Master Projet et CTID 
- Présentation des CTID supprimés : faible nombre d’inscrits depuis 2 ans (sauf  

langues)  ou départ titulaire VOTE
- Création de CTID   (Jim c’est acté ?) ; liste des CTID reconduits /créés VOTE
- Confirmation de l’effectif potentiel de Atelier Cube en S9  pour validation de son 

ouverture  VOTE

7- Mise en place nouvelle formule enseignement informatique / croquis dessin 
main  / géométral  

- Répartition des cours et TD par semestre et définition  du contenu semaine 
inaugurale  
-  préparation d’une charte des compétences en Dessin (globale)
coordonnateurs STA OMI – ATR RA – ATR APV + Projet -S1 + s TPCAU

8- Présentation du NCU BIM (démarre en septembre prochain).

9- Harmonisation des chartes des compétences  (demande HCERES)
- Intégration/ harmonisation des  chartes de licence en projet  (livret unique pour le 

site)
- Création ou diffusion des chartes des autres champs en licence = mandat aux 

coordonnateurs de champs
- Création de chartes dans les domaines   : mandat = coordonnateurs de chaque 

domaine
- Cours dédoublés : création (ou diffusion) d’une charte  pour chaque cours avec  

support commun ; mandat : coordonnateurs des champs concernés)

10-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 41 

DÉCISION     :  
 Approbation du CR 
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

3- Demande VT et  proposition 

Avec les modifications apportées aux affectations des heures pour les semaines transver-
sales, un gain de 606 h est observé.
La CFVE valide la proposition qui est faite si elle n’augmente pas le nombre d’heures des
enseignants pour les TD de géographie au sein des ateliers de projet (lors des rendus) du
S6.

DÉCISION     :  
 Validation de la proposition sous réserve d’une absence d’augmentation des heures des
enseignants
Vote     :  
POUR 19
CONTRE 0
ABSTENTIONS 1

             4-Projets licence 
- Organisation des S1 et S3 face aux abandons et redoublements (estimation avant 

rendu des projets selon Emmanuel et Gilles)
- Validation de la liste des binômes

Aux S1 et S2, le nombre d’abandons correspond a priori à 3 groupes de projet .
L’administration est en train de recenser ces abandons (il yen aurait 74).
Par ailleurs, le nombre de redoublants correspondrait à 4 groupes de projet.

Il est envisagé que les enseignants du S2 puissent demander à leurs étudiants un rendu
final différencié selon les étudiants – ceux qui passent/ceux qui redoublent/ceux qui ne
peuvent pas réaliser le S3 mais qui pourraient intégrer un groupe d’encadrement renforcé
aux S3-S4 (avec deux enseignants pour 12 étudiants).

Les scenarii envisagés :

➢ Deux groupes de redoublants au S1 et 5 groupes normaux et 2 groupes renforcés avec 8
enseignants  au S3, ce qui amène à affecter 4 enseignants de plus au S1 et 2 de moins aux
S3 et S4



➢ On conserve ce même nombre de groupes de soutien aux S2-S4 ou on n’en conserve
qu’un seul.

➢ Il faudrait sinon voir s’il est possible de créer 3 groupes de soutien au S3, et conserver le
nombre traditionnel de redoublants (environ 40)

La commission de fin de semestre devra décider  quels sont les étudiants  qui peuvent
intégrer ces groupes d’encadrement renforcé. Les enseignants du S3 devront s’organiser
pour se rendre aux rendus de projet.

DÉCISION     :  
 Est soumise au vote la proposition de créer des groupes de renforcement encadré en L2
et de conserver un nombre habituel de redoublants
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

5-Validation  des  tableaux des semaines transversales  (prise en compte de moins de
groupes en S3 ?) et des grilles pédagogiques actualisées

-Au S5 : passage à 12 enseignants de STA dont 6 titulaires
-Les champs doivent privilégier les enseignants titulaires dans les semaines transversales
afin qu’ils soient investis sur tout le semestre

DÉCISION     :  
 Validation des tableaux des semaines transversales
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

S’agissant des grilles pédagogiques, des changements doivent être effectués pour plu-
sieurs champs. Les coordinateurs des champs doivent envoyer leurs informations à la
direction dans le courant de la journée pour que soient finalisées ces grilles.

6- Master Projet et CTID 
- Présentation des CTID supprimés :  faible nombre d’inscrits  depuis 2 ans (sauf

langues)  ou départ titulaire VOTE
- Création de CTID   (Jim c’est acté ?) ; liste des CTID reconduits /créés VOTE
- Confirmation de l’effectif potentiel de Atelier Cube en S9  pour validation de son

ouverture  VOTE

Les CTID avec peu d’inscrits sont supprimés, soit ceux de D.Henry et J-L Morales.
Les  CTID  qui  font  office  de  cours  de  langue  et  s’inscrivent  dans  le  cadre  de
conventions partenariales ne sont pas concernés par le respect d’une jauge minimale.



Si certains de ces cours, comme celui de portugais, ne sont plus inscrits dans des
accords partenariaux (dans les prochaines années), ils seront soumis aux mêmes règles
que les autres et pourront ne pas être reconduits ; dans ce cas, les étudiants pourront
suivre des cours de langues avec des établissements d’Hesam notamment,  et  faire
valider leur cours dans le cadre de l’option libre proposée en Master.
Un bilan sera fait à la fin de l’année concernant le cours de N.Alméida et celui de
B.Patterson.

Les  CTID  de  S.Nava  doivent  être  repris  l’an  prochain  par  P.Vachon  (N°717)  et
E.Restrepo (ainsi que F.Pinaltel – N°721).

DÉCISION     :  
 Validation de la suppression de 2 CTID 
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 2

Validation du report à l’an prochain de la création du CTID de V.Comito
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 

 Validation de la  conservation des CTID de B.Patterson et N.Almeida ainsi que de ceux
de S.Nava 
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS

Validation de la  liste actualisée des CTID
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS

Concernant l’atelier A-Cube en Master, le nombre d’inscrits est estimé de 9 à 11 étu-
diants.
L’enseignant qui héberge ce groupe, O.Boucheron, est a priori d’accord pour conti-
nuer à l’encadrer. Il semble cependant difficile de proposer une salle à cet atelier, les
salles étant a priori toutes occupées.

DÉCISION     :  
 Validation de la reconduction de l’atelier A-Cube
Vote     :  



POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Lors du séminaire organisé à la rentrée, le projet de l’école  devra être reprécisé, et ses
conséquences en termes RH et de nombre de cours de projet ou de priorisation des en-
seignements devront être abordées.

7-  Mise  en  place  nouvelle  formule  enseignement  informatique  /  croquis  dessin
main  / géométral  

-  Répartition  des  cours  et  TD  par  semestre  et  définition   du  contenu  semaine
inaugurale  
-  préparation d’une charte des compétences en Dessin (globale)
coordonnateurs STA OMI – ATR RA – ATR APV + Projet -S1 + s TPCAU

Cette formule est en cours de finalisation.

8- Présentation du NCU BIM (démarre en septembre prochain).

Une enveloppe de 45 000 euros est accordée par Hesam cette année, une autre du même
montant l’an prochain, et des financements seront aussi obtenus pour l’alternance.

Certains cours auront lieu à l’ENSAPLV, d’autres au CESI.

Les points suivants seront abordés lors de la prochaine CFVE.

   La prochaine réunion se tiendra le 7 juillet 2021 à 12H30.


