
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°47

Réunion du 17/12/2021 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 Solène LE RAI M2 x
Mme Emilie CHODHUR M1 x
M.Pierre-Marie Koulte M1 x
Mme Héloise MARCHAND L1 x
Mme Raphaëlle GUIMERA M1 x

Suppléants



Mme Mathilde IMBERT M1
Mme Fanny DESJONQUÈRES 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 et 18 votants.

Le quorum est atteint.

Ordre du jour     :  

1-Validation du CR N°46 VOTE

2- Candidature d’Anne Portnoi comme coordinatrice de TPCAU en remplacement d’Olivier Chaslin
VOTE

3- Synthèse de la grille encadrement pédagogique ; VOTE

4- Interventions ponctuelles déjà effectuées suite à la réunion tardive de la commission (Y.Mahieu
et M.Leyral) avis de la CFVE : VOTE

5- Information sur les réponses à l’appel pour les commissions bicursus / Stages / VAE

6- Féminisation PFE ; Compte rendu d’Anne Portnoi (Voir document complet sur le DRIVE) ; VOTE

7-  Information/  Rappel  :  l’enseignement  en  mode hybride des  cours  magistraux  pose certains
problèmes  à  certains  enseignants  ;  Malheureusement  la  situation  sanitaire  et  les  directive  ds
tutelles ne permettent pas de revenir sur cette solution.



8- Modalité d’organisation examens : pour les cours en promo ou division de promo, la possibilité
d’examen en distanciel ou en présentiel réparti sur plusieurs amphis sera examinée en fonction des
possibilités immobilières ; dans le cas ou le choix est possible il faudra demander aux enseignants
ce qu’ils préfèrent ?

Mais dans tous les cas, il faudra prévoir un examen de substitution pour les étudiants cas contacts.

9- Information Tirages-repro : Le déménagement en cours de Cambrai à Ardennes et le passage
tardif  de  la  commission  de  sécurité  pour  Ardennes  (fin  janvier)  fait  que  les  étudiants  ne
disposeront  pas  de  services  pour  leurs  impressions  avant  la  fin  du  semestre.  Le  service
informatique  met  en  place  quelques  traceurs  de  dépannage  pour  la  dernière  semaine  de
décembre et un service un peu plus large mais toujours de traceurs sur Flandres (dans les locaux
informatique et repros) au cours du mois de janvier (Format maximum A1)

Mais il serait bien d’intégrer cette contrainte aux rendus du semestre en privilégiant, lorsque c’est
possible, les présentations video.

10- Résultats des élections représentants Etudiants

11-  Echange  sur  les  sondages  étudiants  et  programmation  de  réunions  CFVE  sur  les  TD  trop
chargés et les demandes d’évolution de la grille pédagogique.

12-Information sur le travail réalisé par Romain Robinet sur le recensement des décisions de la
Cfve 

1- Validation du CR 46

La présence de R.Guimera doit être indiquée  (étudiante inscrite en M1).

DÉCISION     :  
 Approbation du CR à l’unanimité, avec la précision indiquée.
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

2-  Candidature  d’Anne  Portnoi  comme  coordinatrice  de  TPCAU  en  remplacement  d’Olivier
Chaslin 

DÉCISION     :  
 Approbation de la candidature d’A.Portnoi comme coordinatrice du champ TPCAU
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0



Emmanuel Mourier indique avoir été profondément choqué par le retour qu’il a eu suite au bilan
qu’il  a envoyé sur la féminisation du PFE et le retour de son DE ; il  reproche à Victoria Pignot
d’avoir  transféré à certaines enseignantes femmes ce bilan destiné uniquement au bureau de la
CFVE.  L’une d’entre  elles  –  qui  n’enseigne pas  à  l’École  (elle  est  ingénieure de recherche)  -  a
répondu en dérivant jusqu’à la calomnie à l’égard d’Emmanuel. Ceci est inacceptable. Il  a donc
décidé de démissionner de la CFVE. Il sera remplacé par Philippe Chavanes.

Victoria précise que le bilan d’Emmanuel, où est indiqué que cette féminisation « apparaît comme
une  imposition  assez  artificielle  de  notre  société  signe  d'une  américanisation  forcée  qu'il
conviendrait d'interroger » l’a également choquée, ainsi que plusieurs enseignantes auxquelles elle
l'a envoyé.

Anne Portnoi a proposé de prendre le relai en soutien à Victoria, et a contacté l’enseignant qui
avait tenu des propos déplacés ; celui-ci a indiqué qu’il soutiendrait finalement cette demande de
féminisation.

3-Grille d’encadrement

F.Pinatel  rappelle  que  seulement  2h  doivent  être  indiquées  pour  la  semaine  inaugurale,
concernant le champ ATR, car 3H sont prises sur le 1er cours de Plastique.

Des corrections doivent être  apportées pour le  champ RA (J.Pernin renvoie le mail  envoyé au
bureau) et I.Iosa demande l’uniformisation de la présentation des cours de SHS d’un semestre à
l’autre.

S.Ebodé propose de compiler les demandes de changement pour les champs RA/SHS/APV et de
faire un vote en ligne en fin de journée

4-Interventions ponctuelles déjà effectuées (du champ STA)  suite à la réunion tardive de la
commission de recrutement des intervenants ponctuels

Ces interventions sont validées pour cette année. Elles sont précisées dans la grille. Il faudra se
conformer à  cette grille l’an prochain.
Il  faudrait  que  la  commission  de  recrutement  des  interventions  ponctuelles  se  réunisse  fin
septembre – même si cette année elle s’est réunie plus tôt que d’habitude (il faut aussi que les
enseignants répondent vite à l’appel à candidatures).

DÉCISION     :  
 Approbation de l’octroi d’heures d’interventions en complément, pour cet enseignement, pour le
1er semestre
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

5-Information sur les réponses à l’appel pour les commissions bicursus / Stages / VAE



Des retours ont eu lieu, mais la commission Bicursus reste incomplète.
Il  est  nécessaire  de  relancer  les  coordinateurs  des  champs  SHS  et  APV  pour  mobiliser  des
enseignants pour cette commission.

6- Féminisation PFE ; Compte rendu d’Anne Portnoi

A.Portnoi présente l'ensemble du document indiquant la situation et les solutions proposer pour la
faire évoluer.

DÉCISION     :  
 Approbation du principe d’une féminisation à court terme du portage des PFE 
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Seuls les DE CCA et HMU se sont réunis.
Les  DE  IEHM,  CCA  et  MTP  indiquent  qu’ils  s’aligneront  sur  la  décision  de  la  CFVE  (sur  les
propositions de permutation).

Plusieurs enseignantes TPCAU sont disposées à enseigner au S10.
La liste des titulaires volontaires pressenties pour porter un PFE : Manuela Franzen ; Rosa de Mar-
co ; Florence  Lipsky ; Laure Jacquin ; Anne Portmoi ; Juliette Pommier ; Perinne Belin.

S’agissant  des  permutations des  porteurs  de  PFE, de  nombreux  PFE  sont  portés  par  des
d’enseignants  depuis  de  nombreuse  années  (10  à  17  ans),  cet  état  de  fait  pose  plusieurs
problèmes : 1- cela fige la grille de l’école ; 2- cela empêche les nouveaux arrivants de pouvoir
assurer les missions pour lesquels  ils  ont  été recrutés et  de s’impliquer dans  les PFE ;  3-  cela
bloque  la féminisation des groupes.
La CFVE décide d’introduire un principe de permutation après une durée maximale.

DÉCISION     :  
 Approbation du principe que les porteurs de PFE doivent changer tous les 6 ans  
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

S’agissant de la semestrialisation des PFE, celle-ci  a déjà été votée par la CFVE ;   mais certains
groupes continuent à organiser une suite entre S9 et S10, ce qui  pose deux problèmes : 1- d’équité
entre les étudiants car certains passent  2 semestres sur leur PFE d’autres 1 seul ; 2- cela fige les
groupes de projets bloquant à la fois la féminisation des groupes et l’intégration des nouveaux arri-
vants à l’école.

DÉCISION     :  
 Vote de la suppression des groupes de projets de PFE qui se suivent entre S9/S10



Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

S’agissant de la semestrialisation totale des PFE, la CFVE pose la question de l’introduction de
groupes de PFE en février comme dans d’autres écoles (1 à 3 groupes ?) ; quelle faisabilité ? Ce
choix reste complexe car il a de nombreuses implications organisationnelles ; la CFVE demande à la
direction et à l’administration de faire un point sur les implications organisationnelles et sur la fai -
sabilité  matérielle puisque l’école va disposer de 6 salles de cours supplémentaires (5 à Ardennes
et 1 à Flandres).

S’agissant du pilotage des PFE par des titulaires, comme adopté par la précédente CEVE, la CFVE
confirme que les PFE doivent tous être pilotés par les titulaires (T2) ; elle propose que cette muta-
tion se fasse dans les deux ans .

Mesures transitoires: les deux enseignants contractuels qui pilotent actuellement des PFE doivent
voir avec les coordonnateurs des DE et des semestres de licence dans quels semestres ils peuvent
s’investir (en master mais aussi en licence où il y des carences) dès la rentrée 2022 ; les trois ensei-
gnants associés qui pilotent des PFE peuvent le poursuivre jusqu’à la fin de leur contrat (6 ans) ;
mais il ne doit pas y avoir de nouveaux PFE pilotés par des enseignants associés : 

DÉCISION     :  
 Approbation du principe que les PFE doivent être pilotés par des enseignants titulaires et des
mesures  transitoires  concernant  la poursuite  du pilotage de PFE par  des  enseignants  associés
jusqu’à la fin de leur contrat 
Vote     :  
POUR 17
CONTRE 0
ABSTENTIONS 1

Ces évolutions du pilotage des PFE, sont l’opportunité de féminiser rapidement le portage des PFE,
jusqu’à l’obtention d’une parité dans les groupes de PFE.

La CFVE approuve le fait que, pour ces permutations, la priorité soit données aux enseignantes ti-
tulaires  (voir la liste des volontaires ci-dessus) et que ces permutations se fassent dans les deux
ans. La gestion de ces permutations devra être gérée par les coordonnateurs de domaine d’études
et de champs (TPCAU / VT), en lien avec l’administration, et  en veillant à ce que les enseignants
enseignent à la fois en licence et master (et appliquent ainsi le décret en vigueur). 

DÉCISION     :  
 Approbation du principe que les permutations se fassent dans les deux ans et que les enseignants
enseignent tous en Licence et en Master
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0



DÉCISION     :  
 Approbation de la parité au sein des jurys de PFE et approbation d’une mise en place de cette
parité (a minima 40 % femmes /60% hommes) dès le prochain semestre
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

8- Modalité d’organisation examens

Des  examens  à  distance  seront  prévus  pour  les  cours   théoriques.
Le planning a été envoyé aux enseignants, un retour de leur part est attendu pour le 4 janvier.

10- Résultats des élections représentants Etudiants

Les  nouveaux  élus  étudiants  titulaires  sont  présents ce  jour  :  Pierre-Marie  Koulte  et  Héloise
Marchand (leurs suppléants : Mathilde Imbert et Fanny Desjonqueres).

Le  taux  de  participation  des  étudiants  à  ces  élections  a  été  très  faible  (19  participants).
Néanmoins, une 1ère session avait été organisée fin novembre – et 97 participants avaient été
dénombrés  (les  élections  ont  été  réorganisées  du  fait  d’une  irrégularité  entachant  ces  1ères
élections).

11- Echange sur les sondages étudiants

Les  élus  étudiants  vont  être  reçus  par  la  direction le  6  janvier,  afin de déterminer  des  pistes
d’action pour lutter contre cette surcharge de travail.

12-Information sur le travail réalisé par Romain Robinet sur le recensement des décisions de la
Cfve 

Ce travail est en cours, et sera examiné à la prochaine CFVE.


