
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°48

Réunion du 17/01/2022 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. Philippe CHAVANES 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
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

Invité     :   Romain Robinet,  élu étudiant (au CA) et  moniteur au sein du service Organisation des
formations, scolarité et vie étudiante.

20 présents et 16 votants.

Le quorum est atteint.

Ordre du jour     :  

1- Validation du CR N°47   

2- Synthèse des votes de la CFVE :   présentation du récapitulatif global et du tableau syn-
thétique à diffuser, rassemblant les votes importants (en cours de finalisation) : VOTE
sur les principes du document ;  
Définition du mode de diffusion du Tableau synthétique : VOTE sur les principes de dif -
fusion

3- Tableau des principes d’encadrement dernière version 

4- Voyage de 1er année :  demande de report de la semaine transversale à la  2eme se-
maine de mars pour l’adapter au contexte sanitaire du moment ; Point d’information 

5- Echange autour des sondages  étudiants : 
Problèmes et perspective à court terme et pour l’évolution à plus long terme du pro-
gramme pédagogique 

Bilan étudiant : 
. Souffrance  Covid et surcharges ; Bi-cursus surcharge encore plus forte.



.  Charges travail  TD - trop chargés en particulier en sociologie + certains groupes
CIMA  (TD = pas de travail supplémentaire)

. Champs projet (TPCAU & VT) : quelle charge de travail ?

. SHS : plus de cours théoriques au S1 avant de passer à une pratique de terrain  

. Demandes d’évolution de la grille pédagogique.   

. Manque cours méthodologie de travail (peut être une séance seulement mais tous
groupes ?) ;

. Manque cours méthodologie de projet  (quelques séances  tous groupes à discuter
au sein des semestres ?) ; 

. Avoir un jour entier libre de cours pour le sport et le projet & le séminaire de ma -
nière  individuelle (+  culture)

. alléger les cours en M2

. intégrer l’implication dans les instances comme « UE libre »

Analyse enseignants :
. démobilisation des étudiants vis-à-vis des instances et donc des carences liées à la

tutelle
. absences massives
. manque de cours sur la profession (pas tout un semestre mais une simple introduc-

tion aux métiers et au déroulement d’un projet pour mettre les travaux en perspective)
. Temps consacré au projet trop faible (pas forcément encadré, mais dédié)
. manque  de cohérence  des DE vis-à-vis des parcours étudiants (pas de filière et du

coup choix incohérents)
. Suppression de la préparation PFE (mars-juin = 4 mois portant uniquement sur le

projet, on peut  mobiliser  15 jours à  3 semaines pour élaborer son sujet ; c’est  seule-
ment un projet un peu plus développé)

Pistes de solution :
. Mise en place d’une enquête objective dans chaque champ sur le temps réel et/ou

le temps de travail nécessaire en dehors du cours pour adaptation du calcul global des
heures indiquées dans le décret (temps présentiel = temps de travail à la maison) : à
mettre en place avec les coordonnateurs des disciplines de la CFVE et les élus étudiants 

.  Sensibilisation/formation des  enseignants,  en  particulier  des  intervenants  exté-
rieurs, sur le fait que les TD doivent être organisés sur place et ne doivent pas générer
de travail supplémentaire 

.  Analyse des  propositions du séminaire  de rentrée ;  mise en place d’un groupe
mixte pour proposer les évolutions à proposer à court terme et à la prochaine instance  

6- Point d’info sur le pré-programme de la Journée portes ouvertes (Visio)

7- Réponses à l’appel à candidatures pour la commission Bicursus ( SHS et APV ) 

8-  Divers

1-Validation du CR N°47  



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- Synthèse des votes de la CFVE 

DÉCISION     :  
 Approbation à l’unanimité des principes du tableau recensant les votes de la CFVE 
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

Quand le CR d’une réunion de la CFVE est validé, le tableau doit être renseigné par l’ad-
ministration.

Les principes de sa diffusion :

Dans la semaine qui suit cette validation, il est nécessaire d’envoyer aux enseignants les 
décisions importantes qui les concernent et un mail spécifique aux coordinateurs sur les
décisions qu’ils doivent mettre en œuvre.

Le tableau  peut être envoyé 2 fois par an à tous les enseignants, au début de chaque 
semestre.
Il doit être intégré sur le site en format Excel mais sécurisé ( les cellules doivent être 
verrouillées).

3- Tableau des principes d’encadrement dernière version 

Les modifications (en vert dans le tableau) ont été intégrées par S.Ebodé.
Le tableau des principes d’encadrement est validé.

DÉCISION     :  
 Approbation à l’unanimité du tableau des principes d’encadrement
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

4-Voyage de 1er année : demande de report de la semaine transversale à la  
2eme semaine de mars pour l’adapter au contexte sanitaire du moment



Cette demande est annulée mais un point d’information est effectué.
La restitution de cette semaine devra se faire le jeudi 24/02 et non le vendredi 25/02, cette 
journée étant dédiée aux rattrapages.

Un mail doit par ailleurs être envoyé aux étudiants de L1 concernant le passe vaccinal.

5-Echange autour des sondages  étudiants : 

Problèmes et perspective à court terme et pour l’évolution à plus long terme du pro-
gramme pédagogique. 

Pierre-Marie Koulté indique qu’un deuxième sondage a été réalisé en direction des étu-
diants, en vue d’avoir des informations supplémentaires pour la Cfve de ce jour.
250 étudiants ont répondu ce nouveau sondage. 
Est confirmée la surcharge de travail dans les TD de SHS et construction pour les L1, de-
structure pour les L2.
Les créneaux horaires occupés par certains TD, le samedi, engendrent aussi une sur-
charge ; la charge de travail est mal répartie sur la semaine (cycle Licence).

Le rendu est exigé la même semaine que les partiels ce qui crée aussi une situation de 
charrette.

En Master, de nombreux cours sont des redites des cours dispensés en licence (histoire, 
philosophie, sociologie).
En Master 2, la question suivante est posée par les étudiants : est-il possible de concen-
trer le S9 sur le projet et le mémoire uniquement ?
Plus largement, les étudiants questionnent la globalité des études, et en particulier la 
répartition des cours d’histoire, de sociologie, de philosophie en licence et master 1 
pour qu’ils ne figurent plus au programme du master 2.
S’agissant des cours en présentiel et distanciel, le cours en distanciel est suivi parfois en 
salle 100 par les étudiants mais le problème de connexion insuffisante se pose de façon 
récurrente.
L’alternance distanciel/présentiel n’est pas toujours facile à gérer par les étudiants et 
certains enseignants décident par ailleurs à la dernière minute de changer leur modalité
de cours.

Question à se poser :  il pourrait être pertinent, pour certains cours (théoriques) que les
enseignants rendent disponibles leurs supports de cours avec des PDF.

Une 2e synthèse va être réalisée pour rendre ce questionnaire plus qualitatif. Il vient 
compléter le 1er sondage.

Victoria Pignot rappelle que les intervenants en construction sont recrutés via des 
lettres d’engagement et ne sont pas formés à l’enseignement; certains enseignants exa-
minent tous les projets de façon individuelle, et demandent aux étudiants de travailler 
chez eux ; ces intervenants doivent être formés pour pouvoir dispenser des cours col-
lectifs efficaces, qui respectent la grille pédagogique.



Solène Le Rai précise que ce problème de mauvais encadrement existe avec d’autres 
cours, pas seulement avec les TD.

Sylvain Ebodé rappelle que pour le cours de structure de L2, certaines heures CM du 
cours ne sont pas effectuées ; en 2019-2020, en accord avec les étudiants, ces heures 
ont été transférées sur le TD. Aucun travail n’est demandé pour le cours théorique.

Ioana  Iosa indique qu’un travail a été réalisé avec les coordinateurs du champ SHS pour
que les enseignants allègent leur cours au S1 mais certains travaux nécessitent obliga-
toirement du travail à l’extérieur des cours. 

Il serait utile que – durant cette mandature – un état des lieux du travail personnel de-
mandé par chaque enseignant aux étudiants soit réalisé ; il faudrait le comparer à ce 
qui figure dans le programme et aux textes réglementaires. Un travail similaire doit être 
effectué sur l’évaluation qui est demandée - pour identifier et uniformiser les attendus, 
et identifier aussi les compétences importantes qui doivent être acquises par semestre.

Il faut reprendre le tableau des principes d’encadrement, et solliciter les coordinateurs 
de semestre et DE pour réaliser ce recensement.
Les étudiants effectueront aussi ce relevé des heures qu’ils effectuent réellement pour 
les différents cours.

S’agissant du récapitulatif des attendus, ce travail a été effectué par les enseignants de 
projet - avec la définition des attendus et une charte des acquis. 
Cette charte des compétences doit être diffusée.

Ce travail a aussi été fait par les champs SHS et APV, mais il n’est pas visible.
Il faut que ce travail soit harmonisé sur la base du travail fait par le champ TPCAU.

Remarques     :  
Pour le cours de projet, le coefficient de 1,5 est indiqué dans la grille pour le nombre 
d’heures travaillées/ encadrées. Dans le décret, le rapport entre les heures encadrées et
les heures travaillées est différent en licence par rapport au master -  il existe par 
ailleurs plus d’heures travaillées en projet dans notre grille.
Ces heures correspondent également à des crédits ECTS.

Tous les champs doivent échanger pour alléger leurs heures ; le champ TPCAU doit aussi
agir en ce sens.
Les enseignants pourraient aussi consulter les étudiants pour voir quelle quantité de 
travail ils peuvent demander pour leurs cours.

Il existe une interrogation sur la pertinence du maintien des cours théoriques en mas-
ter ; selon Philippe Chavanes, ils ne doivent pas disparaître.

Sur le S9, des cours sont dispensés mais est aussi effectué le rendu du mémoire ; il fau-
drait peut-être que le cours de projet se fasse sur 12 et non 16 semaines.

Afin d’alléger le nombre de cours en Master 2, l’introduction au PFE pourrait être sup-
primée, puisque le PFE est semestrialisé.



Il serait par ailleurs nécessaire de banaliser au S6 une demi-journée pour le projet.
Ceci doit être valable pour tous les semestres.

Le travail à effectuer d’ici la fin de la mandature : identifier les points d’action et évaluer
la temporalité de leur mise en œuvre : court/moyen/long terme.
Il n’est pas possible pour la Cfve actuelle de bouleverser la grille.
S’agissant de la formation des enseignants, cela est par ailleurs compliqué à mettre en 
œuvre.

Il est préconisé que, dès la prochaine rentrée universitaire,  le contenu des TD évolue, 
de manière à ce qu’aucun travail ne soit demandé aux étudiants en dehors des heures 
de TD. Des propositions doivent être faites d’ici cet été par les enseignants.

Les élus étudiants souhaitent par ailleurs qu’à chaque début de CFVE un point 2, de 5 
mns, soit dédié à la vie étudiante.
Ils demandent également à ce que chaque point reporté soit examiné en  début de la 
Cfve suivante, sauf en cas de priorité.

DÉCISION     :  
 Approbation d’un point 2 dédié dans chaque ordre du jour de la CFVE à la vie étudiante.
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

DÉCISION     :  
 Approbation de l’examen d’un point reporté en début de réunion suivante - sauf en cas de priorité 
POUR 17
CONTRE 0
ABSTENTIONS 1

9- Point d’info sur le pré-programme de la Journée portes ouvertes (Visio)

La journée Portes ouvertes aura lieu de nouveau en distanciel, le samedi 5 février, de 9h à 
19h. Son programme est présenté :
http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?
mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4974&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=
15

10- Réponses à l’appel à candidatures pour la commission Bicursus ( SHS et APV ) 

Aucune candidature n’a été reçue à ce stade pour ces 2 champs, qui vont être relancés.

http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4974&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=15
http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4974&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=15
http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4974&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=15

