
 

 

COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°46 

 

Réunion du 18/11/2021 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 Pauline DUPLAIX M2    x 

Mme Emilie CHODUR M1 x    

Mme Solène LE RAI L2 x    

Mme Raphaëlle GUIMERA L3   x  

Suppléants      

      

      
      

      
      

      

 
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 et 17 votants. 
 
Le quorum est atteint. 

 
 Ordre du Jour : 

 

      1-Validation du CR N°45 VOTE 
 

     2-Locaux :  invités : Frédéric Sallet et Barmak Lahiji 
      -Vidéos au plafond bien, il faut qu’il reste des projecteurs pour les salles non équipées ; 



-Boîtes aux lettres : remettre à jour les cases  par ordre alphabétique enlever les per-
sonnes parties et mettre ceux qui sont arrivés. 
-Lieux pour enseignants : wifi et connexion câble pavillon ; 
-Salle des enseignants à réaménager dans le pavillon dans la cuisine 

 
3- Commissions : difficultés à trouver des volontaires pour les différentes commissions 
comme les commissions Bicursus ou  VAE. La CFVE demande aux titulaires n’ayant pas  
déjà des responsabilités  dans  les  instances ou les coordinations de s’investir dans ces 
commissions. VOTE 
 

4-Evolution du règlement des études : l’administration travaille à une nouvelle version ; la 
CFVE se prononcera sur ce texte lorsqu’il lui sera soumis ; le projet indiquera les modifi-
cations proposées. 
 

5-Bilan parcoursup proposition de calendrier pour cette année ; VOTE 
 

6-Pédagogie transversale S3 et S5 : Validation formelle de  la répartition des 80h des ensei-
gnants contractuels de projet du S3 et S5 entre 66h en projet et 14h en pédagogie trans-
versale ; VOTE 
 

7-VAHM :  Définition des principes généraux à mettre en place pour choisir les voyages en 
dehors des voyages de promotions ? Quelles priorités / quelles modalités ? 
 

8-Bilan sur les inscription séminaires :  écart entre les séminaires / nombre d’étudiants refu-
sés afin de faire évoluer les quotas pour l’an prochain 
 

9-Tableau de synthèse des principes d’encadrement pédagogique :  vérification du tableau 
et de l’intégration des corrections demandées par divers champs ;  VOTE 
 

10-Intervention extérieures : ne font pas partie de la grille ;  La CFVE doit se prononcer sur 
les enseignements y ayant droit 
 

11-Elections des représentants Etudiants : info  sur l’état de la  procédure 
-  

1- Validation du CR 45 

 

DÉCISION : 

 Approbation du CR à l’unanimité 

Vote : 

POUR 17 

CONTRE 0 

ABSTENTIONS 0 

 
  2-Election de Solène Le Rai au bureau de la CFVE 

 
 
 

DÉCISION : 



 Approbation de cette élection à l’unanimité 

Vote : 

POUR 17 

CONTRE 0 

ABSTENTIONS 0 

 
3- Elections des représentants Etudiants : information sur le calendrier de la procédure  
 
Le planning des élections a été arrêté comme suit : 
− 26 octobre 2021 : Annonce des opérations électorales 
− 26 octobre 2021 : Publication de la liste électorale provisoire 
− 5 novembre 2021 : Fin des recours possibles relatifs à la constitution de cette liste 
− 8 novembre 2021 : Publication de la liste électorale définitive 
− 9 novembre 2021 : Lancement de l’appel à candidatures 
− 22 novembre 2021 : Date limite de dépôt des candidatures en binôme (un titulaire + un sup-
pléant) 
− 22 novembre 2021 : Publication des candidatures 
− 29 novembre 2021 : Vote sur site 
− 6 décembre 2021 : Publication des résultats 
 
4- Tableau de synthèse des principes d’encadrement pédagogique :  vérification du tableau et 
de l’intégration des corrections demandées par divers champs  
 
Ces principes d’encadrement vont être examinés par les coordinateurs de champs et votés à la 
prochaine CFVE. Les demandes de modifications doivent être adressées à Victoria Pignot ; elles 
seront intégrées au document par l’administration et soumis au vote. 
 
5- Pédagogie transversale S3 et S5 : Validation formelle de la répartition des 80h des ensei-
gnants contractuels de projet du S3 et S5 entre 66h en projet et 14h en pédagogie transversale  
 
 

DÉCISION : 

 Approbation de cette répartition des heures à l’unanimité 

Vote : 

POUR 17 

CONTRE 0 

ABSTENTIONS 0 

 
 6- Commissions : difficultés à mobiliser des enseignants volontaires pour les différentes 
commissions comme les commissions Bicursus et VAE. 
La CFVE demande aux titulaires n’ayant pas déjà des responsabilités dans les instances ou les 
coordinations de s’investir dans ces commissions. 

 

- DÉCISION : 

 Approbation de la mobilisation des enseignants titulaires/associés (non investis dans les instances 

et coordinations) dans les commissions 

- Vote : 

- POUR 17 



- CONTRE 0 

- ABSTENTIONS 0 

 
 

7- Bilan des admissions via Parcoursup et proposition de calendrier pour cette année 

 

Pour la filière classique 

 

-Envoi des dossiers aux binômes d’enseignants le 14 avril  

         - Retour des dossiers des binômes le 20 avril  

-Classement des candidats le 22 avril  

-Oraux le samedi 14 mai  

-Retour du classement définitif 20 mai 2022 (avec application des quotas) 

 

Pour la filière Bicursus 

 

-Répartition étudiants/binômes : aux alentours du 15 avril 

-Retour le 21 avril. 

-Envoi des convocations le 22 avril 

-Organisation envisagée des oraux les16-17-18 mai 2021 avril 

 

 

DÉCISION : 

 Approbation de ce calendrier à l’unanimité 

Vote : 

POUR 17 

CONTRE 0 

ABSTENTIONS 0 

 

 

Il faudrait par ailleurs voir si le nombre de candidats admissibles peut être réduit à 600, et 

les critères de recrutement doivent être réexaminés par des enseignants TPCAU. 

Un point plus précis sur ces sujets devra être réalisé lors d’une prochaine CFVE. 

 

NB : Point sur le niveau des étudiants de L1 et sur la charge de travail des étudiants 

 

Un cours de soutien doit être envisagé plus tôt l’an prochain, dès novembre. 

Par ailleurs, les élus étudiants sont invités à intégrer les heures de travail qui sont effective-

ment réalisées par les étudiants dans les grilles d’encadrement. Le champ SHS s’engage 

aussi à examiner ce qu’il en est des problèmes soulevés liés aux travaux demandés aux 

étudiants dans les TD de SHS. 

 

 
8-VAHM :  Définition des principes généraux à mettre en place pour choisir les voyages en 

dehors des voyages de promotions ? Quelles priorités / quelles modalités ? 
 



Une nouvelle commission, composée de P.Dehan et S.Ebodé, va être créée, dédiée  la 
validation des critères de sélection des dossiers et pour examiner les demandes reçues. 
 
 

9-Bilan sur les inscriptions aux séminaires :  écart entre les séminaires / nombre d’étudiants 
refusés afin de faire évoluer les quotas pour l’an prochain 

 
 Le nombre d’étudiants inscrits est parfois supérieur ou inférieur à l’hypothèse de réparti-
 tion réalisée par S.Ebodé. 

Il est nécessaire de définir une jauge par séminaire pour les étudiants en mobilité – en 
fonction du nombre d’inscrits (certains séminaires se plaignent d’en accueillir en trop 
grand nombre). 
Le taux d’encadrement au S9 doit l’an prochain être rééquilibré et déterminé en fonction 
du nombre actuel d’inscrits (en retirant de celui-ci les étudiants en mobilité). 
 
10-Locaux :  invités : Frédéric Sallet et Barmak Lahiji 

               -Vidéos au plafond fonctionnent, il faut qu’il reste des projecteurs pour les salles non 
 équipées ; 

-Boîtes aux lettres : nécessaire de remettre à jour les cases (par ordre alphabétique). 
-Lieux pour enseignants : wifi et connexion câble pavillon ; 
-Salle des enseignants à réaménager dans le pavillon 
 
Rappel : 
6 nouvelles salles sont équipées depuis octobre en vidéo-projecteur, et 6 autres vont 
bientôt l’être. 
10 vidéos-projecteurs sont mis à disposition depuis 15 jours. 
F.Sallet va envoyer à tous un message récapitulatif à ce sujet. Les enseignants vont par 
ailleurs être sondés pour recenser ce qui continue à dysfonctionner. 
Les câbles informatiques sont rebranchés par le service informatique quand cela est pos-
sible. 
Des travaux supplémentaires doivent être réalisés pour brancher de nouvelles bornes, et 
des prises RJ45 ajoutées, mais le service informatique en installe régulièrement. 
 
11- Evolution du règlement des études : l’administration travaille à une nouvelle version ; 
la CFVE se prononcera sur ce texte lorsqu’il lui sera soumis ; le projet indiquera les modi-
fications proposées. 
 

 
La prochaine réunion de la CFVE se tiendra le 17 décembre 2021 à 12H30. 

 

 

 


