
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°43

Réunion du 07/07/2021 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

18 présents dont 16 votants.

Le quorum est atteint.



Ordre du Jour :

.
. 1-Validation CR CFVE 42 (3mn)  VOTE

.
. 2-Intégration de Laure Jacquin à  la Coordination du S1 (acceptée par le collège d’en-

seignants S1)  VOTE
.

. 3-Organisation groupes projets  Licence groupes soutien 

. Tableau  d’organisation  exceptionnelle  des  groupes  de  projets  L1  et  L2   (Abandons
redoublants / groupes soutien état des lieux / commission fin semestre)  VOTE

. Problème des carences en binômes et gestion de la pénurie   VOTE
.

. 4-« Transversalisation »  des chartes des compétences  

. Présentation livret unique chartes groupes projet

. Intégration  et  harmonisation  des  chartes  des  compétences  des  différents  champs  -
semestre par semestre -  selon deux principes :

.     1- intégrer les objectifs des groupes de projets à ceux des champs pour renforcer la
cohérence pédagogique ; 

. 2- évolution des chartes de projet par l’intégration des propositions d’autres champs  
pour pallier aux carences repérées  (exemple  =   Façade  et  matériaux  en  S4-S5)   
VOTE

. Mise en place de mini-groupes d’échanges transdisciplinaires à partir de chaque groupe
de projets (enseignants projets /Théorie/HCA/STA/SHA/RA/APV= échange d’infos sur
les sujets et savoirs vis-à-vis des thèmes / exercices / projets) ; Mandat : administration :
info de la liste des enseignants des différentes champs pour chaque groupe projet    VOTE

. Interrogation  sur  la  pertinence  pédagogique  des  cours  dédoublés ;  charte  et  support
communs.

.
. 5-Simplification de la charte anti-plagiat  VOTE

.
. 6-Matériel pédagogique : VOTE

.
. 7-Point d’information sur la semaine d’accueil (du 27/09 au 01/10/2021)

.
. 8-Présentation  du  plan  d'éducation  artistique  et  du  projet  de  collaboration  avec

l'académie de Paris
.

. 9-Lancement d’une réflexion sur le « projet d’école » pour la rentrée de septembre

.

. 1-Validation CR CFVE 42 (3mn)  

Il est nécessaire d’acter que les 7 heures supplémentaires du TD partagé VT/Géographie
ne peuvent être augmentées au S6.
Il faut par ailleurs rappeler aux coordinateurs des champs de s’adresser au bureau de la
CFVE.



DÉCISION     :  
 Approbation du CR à l’unanimité
Vote     :  
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

.
. 2-Intégration de Laure Jacquin à  la Coordination du S1 (acceptée par le collège d’en-

seignants S1)  
.

DÉCISION     :  
 Approbation de l’intégration de Laure Jacquin à  la Coordination du S1
Vote     :  
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

.
. 3-Organisation groupes projets  Licence groupes soutien 
. Tableau  d’organisation  exceptionnelle  des  groupes  de  projets  L1  et  L2   (Abandons

redoublants / groupes soutien état des lieux / commission fin semestre)  
. Problème des carences en binômes et gestion de la pénurie   

Les enseignants D.Afanassieff et A.Roqueplo sont intégrés respectivement au S1 et au S3.

Sont constatés 43 abandons au S1, 41 au S2 et 33 étudiants qui ne valident pas l’un des
semestres, avec un total d’une soixantaine de redoublants (et 212 qui passent en 2e année)
– soit 28 étudiants par groupe l’an prochain en L1.
Le nombre de redoublants  aux S3 et  S4 est  par  ailleurs  équivalent;  les  coordinateurs
souhaitent  maintenir  12  groupes.  Néanmoins,  le  nombre  d’étudiants  serait  de  18  par
groupe (ceci permettrait un suivi plus serré).

.
DÉCISION     :  
Validation du nombre de 12 groupes de projet aux S1 et S3
Vote     :  
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

.
. 4-« Transversalisation »  des chartes des compétences  
. Présentation livret unique chartes groupes projet
. Intégration  et  harmonisation  des  chartes  des  compétences  des  différents  champs  -

semestre par semestre -  selon deux principes :
.     1- intégrer les objectifs des groupes de projets à ceux des champs pour renforcer la

cohérence pédagogique ; 
. 2- évolution des chartes de projet par l’intégration des propositions d’autres champs  

pour pallier aux carences repérées  (exemple =  Façade et matériaux en S4-S5)  



        Le  livret  unique  pourra  évoluer  en  fonction  des  échanges  entre  champs.  Chaque  
discipline doit rédiger ses attendus : les coordinateurs seront sollicités pour produire  
leur charte pour la 2e CFVE de la rentrée.

DÉCISION     :  
 Validation de la nécessaire harmonisation des chartes de compétences
Vote     :  
POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Une communication sur ces chartes – via le site et/ou les plaquettes pédagogiques –  
doit être mise en place.

. Mise en place de mini-groupes d’échanges transdisciplinaires à partir de chaque groupe
de projets (enseignants projets /Théorie/HCA/STA/SHA/RA/APV= échange d’infos sur
les sujets et savoirs vis-à-vis des thèmes / exercices / projets) ; Mandat : administration :
info de la liste des enseignants des différentes champs pour chaque groupe projet    VOTE

. Interrogation  sur  la  pertinence  pédagogique  des  cours  dédoublés ;  charte  et  support
communs.

.
. 5-Simplification de la charte anti-plagiat  

Une phrase doit être ajoutée dans la charte sur le fait que l’auteur plagié peut aussi être un
étudiant.
Une boite à outils pourrait être créée sur le site (à voir avec A.Fabijanec)– sur ce qui
relève du plagiat, etc
La charte anti-plagiat  sera diffusée à tous les étudiants et  intégrée dans les plaquettes
pédaogiques.

DÉCISION     :  
 Validation de la charte anti-plagiat et de sa diffusion
Vote     :  
POUR 16
CONTRE 0
ABSTEN

.
. 6-Matériel pédagogique

DÉCISION     :  
 Validation du principe de répartition du budget
Vote     :  
POUR 16
CONTRE 0
ABSTEN

.



. 7-Point d’information sur la semaine d’accueil (du 27/09 au 01/10/2021)

Cette semaine d’accueil comprend un temps de présentation de la semaine inaugurale
pour les  étudiants  de  L1 le  27/09,  après  le  temps  d’accueil  et  de  présentation  de
l’école  qui  leur  est  dédié.  Le  programme finalisé  sera  transmis  à  la  CFVE début
septembre.

. 8-Présentation  du plan d'éducation artistique  et  du projet  de  collaboration  avec
l'académie de Paris

.
Voir synthèse jointe du plan EAC.

.
. 9-Lancement d’une réflexion sur le « projet d’école » pour la rentrée de septembre

Ce séminaire portera sur la transversalité des enseignements – et  sa valorisation notam-
ment dans les chartes de compétences, -sur la politique de sélection des candidats, et plus
largement sur le projet de l’école. Le programme sera finalisé début septembre.

   La prochaine réunion se tiendra le 8 septembre 2021 à 9H30.


