
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°45

Réunion du 15/10/2021 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

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 x
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

13 présents dont 12 votants.

Le quorum est atteint.



Ordre du Jour :

1- Validation des CR N°43 et 44 

2- Equipement des salles avec visio projecteurs au plafond ou d’écrans plats ; propositions de 
solutions techniques pour novembre ?

3-Modification planning annuel pour s’adapter à Parcoursup : La CFVE demande à l’administra-
tion d’étudier la problématique d’un avancement de la rentrée en septembre d’une ou deux se-
maines (et de la fin des semestres),  afin de pouvoir supprimer une semaine de vacances à 
Pâques pour la reporter en novembre et pouvoir réserver une plage pour Parcoursup ; étude de 
cette hypothèse à la prochaine CFVE pour soumission au CA.

4-Validation de la suspension du CTA 706 (« La structure des formes courbes ») faute d’inscrits 
et de la création du CTID  sur « la construction en bois au Japon » de B.Jacquet. 

5-Modalités d’inscriptions aux cours et ateliers plus en amont ; l’inscription au cours de la se-
maine de rentrée ne permet pas les rééquilibrages ; il faudrait  avoir  la base des inscriptions dès
juillet, faites à partir d’un livret étudiant et des fiches Taiga ; de manière à n’avoir que les inscrip-
tions tardives et mobilités à gérer pour compléter les groupes.  VOTE

6-Modalités de répartition des étudiants dans les projets de licence : décharger F. Guena de 
cette tâche, demander à l’administration que quelqu’un soit formé au logiciel afin de faire de 
faire une répartition équitable entre :

- double cursus  /  redoublement  / erasmus / parité  / Parcours atypiques  

7-Equilibrage des Projets en Master : viser à avoir 15 étudiant au minimum (26 maximum)
. demander 5 choix / Faire une répartition à partir des 3 premiers choix ;
. interdiction de changer si c’est l’un des trois premiers choix  
. Les coordonnateurs de Domaines se chargent d’aider à l’équilibrage des groupes de 
Projet avec l’administration. Tendre à respecter les 5 critères de répartition du point 
6 ;  

8-Féminisation des PFE : dès 2022 demander aux coordinateurs de Domaine de parvenir à avoir 
au moins deux ateliers pilotés par des femmes ; 

9-Présentation des Domaines, Ateliers PFE et Séminaires en licence 3 et master : 
Constat :  La forme actuelle pose des problèmes : le dépassement du temps désorga-
nise les présentations, fait perdre du temps à tout le monde ; l’interdiction des PPT 
n’a pas été respectée ce qui conduit à de nombreux dérapages en temps ; l’ordre de 
passage induit des problèmes d’attention et du nombre d’étudiants présents ou ; La 
prestation type « show » télé n’a pas de relation avec la qualité du cours et ne pousse
pas les étudiants à lire les fiches, ni d’ailleurs les enseignants à mettre à jour leur 
fiche Taiga ;
Deux options : 



1- présentation plutôt à la fin du semestre précédent par Domaines, en respectant le temps de 
parole de 8 mn (coupé automatiquement)  et avec deux images fixes maximum ;

2- suppression de la présentation orale ; le choix des étudiants se fait, comme dans d’autres 
écoles, à partir des fiches Taiga mises à jour régulièrement et d’un Livret constitué par Do-
maine d’étude ; Ce livret se ferait à partir de A4 ayant une maquette unique (mise en forme 
et format systématiques) constitués d’un nombre d’images et de signes limités et similaire 
pour tous. Les coordinations des Domaines compilent les fiches  (avant Noel pour le se-
mestre pair) ;  VOTE

10-Respect de la journée de projet en S06 :  la journée du jeudi est normalement réservée au 
projet en S6 ; un cours de géographie s’est glissé le jeudi soir ; voir comment déplacer ce cours 
un autre jour. 

11-Communication des décisions de la CFVE : trouver une solution avec l’administration (moni-
teur, stage ou autre?) pour faire une compilation des décisions plus facilement diffusable ? 

12-Budget et voyage : l’intégration des voyages aux budgets pédagogiques ne marche pas ; sans 
doute faudrait-il avoir une politique claire pour les partenariats : le partenaire paye les frais de 
déplacement (et l’hébergement ?) selon un contrat type de l’école ; et, si l’école continue de fi-
nancer des voyages, il faut éviter que ce soit toujours les mêmes qui partent à l’étranger et faire
les budgets sur 3 ans pour faire tourner les types de voyages. VOTE(S)

13-Atelier autogéré : Olivier Boucheron demande à ce que les enseignants qui accueillent  les
étudiants concernés soient entendus pour voir la pertinence d’une reconduite.

1- Validation des CR N°43 et 44 

DÉCISION     :  
 Approbation des CR à l’unanimité
Vote     :  
POUR 12
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

2- Equipement des salles avec visio projecteurs au plafond ou d’écrans plats ; propositions de 
solutions techniques pour novembre ?

Un tableau recensant les salles et le matériel disponible dans chacune a été actualisé par l’admi-
nistration.
6 nouvelles salles vont être équipées et des vidéos projecteurs portatifs seront prochainement 
proposés.
Des tableaux numériques vont aussi être mis à disposition (projet en cours de réalisation).



Un recensement des dysfonctionnements récurrents va être mis en place auprès des ensei-
gnants, pendant 6 semaines.

3-Modification planning annuel pour s’adapter à Parcoursup : La CFVE demande à l’administra-
tion d’étudier la problématique d’un avancement de la rentrée en septembre d’une ou deux se-
maines (et de la fin des semestres),  afin de pouvoir supprimer une semaine de vacances à 
Pâques pour la reporter en novembre et pouvoir réserver une plage pour Parcoursup ; étude de 
cette hypothèse à la prochaine CFVE pour soumission au CA.

Au vu du calendrier de parcoursup, la suppression d’une semaine de vacances en avril ne semble
pas nécessaire cette année ; des échanges avec les écoles d ‘ingénieurs partenaires devront par 
ailleurs avoir lieu. 
Des hypothèses de calendrier seront élaborées par un groupe de travail composé de quelques 
membres de la CFVE (A.Portnoi, S.Le Rai) et C.Lecourtois et proposées à la prochaine CFVE.

4-Validation de la suspension du CTA 706 (« La structure des formes courbes ») faute d’inscrits 
et de la création du CTID  sur « la construction en bois au Japon » de B.Jacquet. 

DÉCISION     :  
 Approbation de la suspension du CTA 706 et de la création du CTID sur «la construction en
bois au Japon » de B.Jacquet
Vote     :  
POUR 12
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

5-Modalités d’inscriptions aux cours et ateliers plus en amont ; l’inscription au cours de la se-
maine de rentrée ne permet pas les rééquilibrages ; il faudrait  avoir  la base des inscriptions dès
juillet, faites à partir d’un livret étudiant et des fiches Taiga ; de manière à n’avoir que les inscrip-
tions tardives et mobilités à gérer pour compléter les groupes.  

Les coordinateurs de champs et semestres doivent récupérer les descriptifs des enseignements 
qu’ils coordonnent auprès des enseignants concernés, afin qu’un livret recensant ces descriptifs 
soit fourni fin juillet aux étudiants. 

S.Ebodé et J.Pernin se chargent de réaliser avec des enseignants du champ RA une fiche descrp-
tive standardisée (avec un certain nombre de mots/rubriques/visuels).

Les coordinateurs des semestres pour la L3 et des domaines d’étude pour le Master présente-
ront par ailleurs, en amont des inscriptions pédagogiques (lors de la semaine d’accueil), les en-
seignements de leur semestre/DE.



DÉCISION     :  
 Approbation de la réalisation des fiches standardisées et de la présentation des cours soumis
aux vœux par les coordinateurs de semestres et Domaines d’études.
Vote     :  
POUR 12
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

6-Modalités de répartition des étudiants dans les projets de licence : décharger F. Guena de 
cette tâche, demander à l’administration que quelqu’un soit formé au logiciel afin de faire de 
faire une répartition équitable entre : double cursus  /  redoublement  / erasmus / parité  / Par-
cours atypiques

Il est nécessaire de classer les critères : 
1-Choix de l’étudiant 2-Redoublants 3-VAE/Parours atypiques 4-Bicursus 5-Mobilité 6-Parité

DÉCISION     :  
 Approbation des critères proposés pour la répartition des étudiants
Vote     :  
POUR 12
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

7-Equilibrage des Projets en Master : viser à avoir 15 étudiant au minimum (26 maximum)
. demander 5 choix / Faire une répartition à partir des 3 premiers choix ;
. interdiction de changer si c’est l’un des trois premiers choix  
. Les coordonnateurs de Domaines se chargent d’aider à l’équilibrage des groupes de 
projet avec l’administration. Tendre à respecter les critères de répartition du point 6. 

8-Féminisation des PFE : dès 2022 demander aux coordinateurs de Domaine de parvenir à avoir 
au moins deux ateliers pilotés par des femmes 

Deux enseignants de PFE doivent passer en Master 1 au S8. Seule M.Mazlouman est au S10 ac-
tuellement.

Un courrier va être adressé par le bureau de la CFVE aux coordinateurs de domaines pour que 
deux enseignantes coordonnent des PFE en 2022-2023.

9-Présentation des Domaines, Ateliers PFE et Séminaires en licence 3 et master : 
Constat :  La forme actuelle pose des problèmes : le dépassement du temps désorga-
nise les présentations, fait perdre du temps à tout le monde ; l’interdiction des PPT 
n’a pas été respectée ce qui conduit à de nombreux dérapages en temps ; l’ordre de 
passage induit des problèmes d’attention et du nombre d’étudiants présents ou ; La 
prestation type « show » télé n’a pas de relation avec la qualité du cours et ne pousse
pas les étudiants à lire les fiches, ni d’ailleurs les enseignants à mettre à jour leur 
fiche Taiga ;



Deux options : 
3- présentation plutôt à la fin du semestre précédent par Domaines, en respectant le temps de 

parole de 8 mn (coupé automatiquement)  et avec deux images fixes maximum ;
4- suppression de la présentation orale ; le choix des étudiants se fait, comme dans d’autres 

écoles, à partir des fiches Taiga mises à jour régulièrement et d’un Livret constitué par Do-
maine d’étude ; Ce livret se ferait à partir de A4 ayant une maquette unique (mise en forme 
et format systématiques) constitués d’un nombre d’images et de signes limités et similaire 
pour tous. Les coordinations des Domaines compilent les fiches  (avant Noel pour le se-
mestre pair) 

Voir point 5.

10-Respect de la journée de projet en S06 :  la journée du jeudi est normalement réservée au 
projet en S6 ; un cours de géographie s’est glissé le jeudi soir ; voir comment déplacer ce cours 
un autre jour. 

Des hypothèses doivent être formulées par Mohamed Belguerbi pour le déplacement de ce 
cours de géographie et pour celui du TD de sociologie (mardi après-midi).

11-Communication des décisions de la CFVE : trouver une solution avec l’administration (moni-
teur, stage ou autre?) pour faire une compilation des décisions plus facilement diffusable ? 

12-Budget et voyage : l’intégration des voyages aux budgets pédagogiques ne marche pas ; sans 
doute faudrait-il avoir une politique claire pour les partenariats : le partenaire paye les frais de 
déplacement (et l’hébergement ?) selon un contrat type de l’école ; et, si l’école continue de fi-
nancer des voyages, il faut éviter que ce soit toujours les mêmes qui partent à l’étranger et faire
les budgets sur 3 ans pour faire tourner les types de voyages. VOTE(S)

Une synthèse des annexes financières doit être réalisée. Certaines enveloppes doivent être révi-
sées suite à  une évaluation précise des déplacements, pour permettre à un certain nombre 
d’entre eux de se réaliser.

La prochaine réunion de la CFVE se tiendra le 18 novembre 2021 à 12H30.


