
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°44

Réunion du 08/09/2021 de 9h30 à 11h30
(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
M. Grégoire FILDIER M2 x
M. Benoît HEBERT M2
M. Pierre BARTHOMEUF M2
Mme Raphaëlle GUIMERA L3
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

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 14 votants.

Le quorum est atteint.



Ordre du Jour :

1-Organisation sanitaire rentrée : information sur les modalités validées en CHSCT (15 mn)

2-Ajustements de l’organisation du semestre  (40 mn)
    -En relation à la diminution de 11 groupes de projets en S3 et S4 par manque de RH adopté en 

juin, proposition de revenir au fonctionnement antérieur de l’école avec 10 groupes pour les TD 
des autres disciplines plutôt qu’à 11 ; 

   -Adaptation du de la date de rendu des projets en S3 & S5 pour qu’ils ne soient pas pénalisés par 
les  jours fériés ; rendu projet S3 = 31 janvier ; rendu projet S5  jeudi 3 février. 

            - Adaptation du calendrier pour les temps de correction (pour les enseignants)
            -Ajustement heures en ATR

3-Organisation globale et demandes du CA (30 mn)
-Féminisation des responsables de PFE
-Pistes pour modifier le calendrier en intégrant Parcoursup
-Préparation du bilan des semaines transversales
-Optimisations diverses

4-« Transversalisation »  des chartes des compétences : suivi de la mise en place (10 mn)

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

     5- Point d’information sur la semaine d’accueil (5 mn)

     6- Point d’information sur les VAHM (5mn)



1-Organisation sanitaire de la rentrée

Rappel des consignes à l’oeuvre : accueil de 100 % des étudiants en respectant 1 mètre de
distance; le port du masque est obligatoire.
Un examen des salles de l’école est en cours pour vérifier si l’accueil de 25 étudiants dans
celles-ci est possible pour les TD/TP/ateliers; des dispositions seront sinon prises pour du
semi distanciel.
Un CHSCT se réunit le 23/9 pour pouvoir organiser de façon précise la semaine d’accueil
et la semaine inaugurale.
Si l’enseignement est hybride, il est envisagé de permettre aux étudiants d’être en distan-
ciel en salle 100.
Les cours en amphi seront en format hybride.
Le choix de la mixité se fait par les enseignants, en coordination avec les enseignants des
cours qui suivent ou précèdent.

Si un amphi doit être occupé seulement par les étudiants, un référent étudiant (parmi les
étudiants) doit être nommé pour gérer l’organisation logistique et faire le lien avec le ser-
vice scolarité.

Une formation sur des tablettes doit être proposée aux enseignants pendant la semaine
inaugurale.

2- Ajustements de l’organisation du semestre

           En relation à la diminution de 11 groupes de projets en S3 et S4, proposition de revenir au
fonctionnement antérieur de l’école 

           Il est proposé soit 10 groupes ou 11 pour les TD – au choix des enseignants - et 11 pour  
les TP.

Il faut différencier les TD et les TP ; la technique de représentation est liée à celle du pro-
jet.

Pour ATR-APV,  comme le cours de RA , 11 groupes car ce sont des TP et qu’il existe une
correspondance avec l’enseignement du projet.

DÉCISION     :  
Vote sur le nombre de 10 ou 11 groupes pour les TD au S4
Vote     :  
POUR 14
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0



Adaptation de la date de rendus des projets en S3 & S5 pour qu’ils ne soient pas pénali-
sés par les jours fériés

            
DÉCISION     :  
 Approbation des dates de rendus du S3 et du S5 : le 31 janvier 2022 pour le S3 et le 3
février pour le S5
Vote     :  
POUR 20
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Adaptation du calendrier pour les temps de correction 

-Décaler d’une semaine la saisie des notes dans Taiga (pour les examens et les rendus de
projet)

   
DÉCISION     :  
 Approbation du décalage d’une semaine pour la saisie des notes 
Vote     :  
POUR 14
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Ajustement des heures en APV

Les CTID de S.Nava ne pouvaient être maintenus que si le champ avait les moyens d’as-
surer l’encadrement en licence.

Le champ ATR-APV est en train de se réorganiser pour les cours de licence de façon à
maintenir ces CTID.

Si les 2 CTID de S.Nava sont maintenus, il manque 124h pour assurer les cours en li-
cence ; s’ils sont supprimés, il manque 51h.

Actuellement, dans la grille, il est constaté 10 enseignants contractuels responsables de
groupes de projet. Le champ TPCAU est aussi déficitaire en moyens.
Le champ APV va étudier la possibilité de supprimer un CTID.

3- Organisation globale et demandes du CA

Féminisation des responsables de PFE

Il faudrait que chaque DE comprenne une enseignante responsable d’un PFE.

Pistes pour modifier le calendrier en intégrant Parcoursup



La rentrée pourrait être avancée de 2 semaines. Avec une semaine de congés à la Tous-
saint et une semaine de vacances en moins à Pâcques.
Pour  cela,  il  faut  que  l’organisation  pédagogique  soit  prête  courant  avril,  et  que  les
contrats soient prêts d’ici l’été.
La CFVE et le CPS doivent donner leur avis.

Le calendrier doit être discuté lors de l’échange en CFVE sur le bilan réalisé sur Parcour-
sup.
Le CA a validé le calendrier mais une évolution sur le second semestre est possible.

Préparation du bilan des semaines transversales(ST)

Suite à la demande du CA, il est nécessaire de faire un bilan complet des ST – bilan com-
paratif au regard des ST de 2019-2020 ; leur coût, les divers moyens engagés et ce qui
peut être amélioré.
Le CA souhaite aussi savoir si,  parmi  les binômes de projet,  un enseignant d’un autre
champ que TPCAU/VT peut être habilité comme 2e responsable d’un groupe de projet.
Ce sujet doit faire l’objet d’une réunion spécifique, avec les coordinateurs TPCAU no-
tamment. C’est une question qui peut se poser pour le Master mais moins pour la licence.
C’est en lien avec les problèmes de ressources de l’école.

                Optimisations diverses

Les inspecteurs IGAC/IENR viennent le 5 octobre et veulent rencontrer des élus – ensei-
gnants et étudiants : la direction attend un retour des élus, qui doivent préparer un argu-
mentaire et faire des propositions d’amélioration de la situation. Et alerter sur la situation
du manque d’enseignants (avec la baisse du nombre de T3).

4-« Transversalisation » des chartes des compétences 

Il est nécessaire de demander aux champs de mettre en place des mini groupes d’échanges
transdisciplinaires à partir de chaque groupe de projets : une relance doit être faite pour
avoir un retour fin octobre.

5- Point sur la semaine d’accueil

Le programme de la semaine d’accueil doit être articulé avec celui de la semaine inaugu-
rale.

6- Point sur les VAHM

A.Boyadjan demande à ce que le budget VAHM soit voté plus tôt, pour permettre aux en-
seignants qui ont des partenariats de s’engager sur des montants.

Il est nécessaire de valider les budget VAHM fin juin et donc d’avoir un retour des de-
mandes pour le 30 avril.

Les budgets liés aux partenariats sont sanctuarisés.
Pour rappel, le budget est annuel.



DÉCISION     :  
 Approbation de l’avancement à fin juin du vote du budget VAHM
Vote     :  
POUR 14
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Point complémentaire :

Un mail sera envoyé par l’administration aux responsables des groupes de projet pour lan-
cer l’élection des délégués étudiants au sein de  ces groupes (pour rappel, leur rôle est de
faire remonter les problématiques rencontrées par les étudiants auprès de l’administration
et des élus étudiants).


