
COMPTE-RENDU de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE) - N°49

Réunion du 07/02/2022 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

19 présents et 18 votants.

Le quorum est atteint.

Ordre du jour     :  

1- Validation du CR N°48 
2- 5 mns de l’actualité de la vie étudiante 
3- Synthèse des votes de la CFVE : vérification du tableau et mise en place de la diffusion du
document et de ses dérivés + stratégie de communications pour l’accompagnement de la diffusion
4- Echange sur le règlement des études actualisé 
5- Journée Portes ouvertes (rappel) 
6- Finalisation de la commission bicursus (SHS et APV ) 
7- Suivi de la question du travail étudiant hors cours :  envoi d’un tableau à chaque enseignant
simple à remplir ainsi qu’aux étudiants ; compilation et synthèse par les coordonnateurs de champs.
8- Evaluations des cours par les étudiants : relance coté étudiant / relance enseignants ; recherche
d’un dispositif (avec un chercheur ?) pour analyser les réponses 
9- Principes d’encadrement : Validation d’une dernière modification de détail 
10- Préparation des séminaires sur l’évolution de l’école :  a- Organisation de la discussion sur la
méthode (séance plénière / ateliers / timing) b- Programme des trois séminaires 



1- Validation du CR N°48 

I.Iosa  précise  que  ce  sont  les  cours  théoriques  de  SHS  de  L1  qui  sont  concernés  par  les
préconisations  d’allègement ;  il  est  par  ailleurs  nécessaire  de  rappeler  que  les  évolutions  de
contenus de cours dont il est question sont des recommandations.

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

2- 5 mns de l’actualité de la vie étudiante 

S.Le Rai dresse un bilan synthétique du tutorat étudiant qui a été mis en place en janvier 2022 pour
les étudiants de L1. Un certain nombre d’entre eux ont sollicité les tuteurs pour les aider dans la
réalisation et la finalisation des rendus de projet. Un suivi personnalisé et en petits groupes a été
effectué. Les retours des étudiants sont très positifs. Ces actions de tutorat continueront durant le
second semestre.

3- Synthèse des votes de la CFVE : vérification du tableau et mise en place de la diffusion du
document et de ses dérivés + stratégie de communications pour l’accompagnement de la diffusion

Ce document sera communiqué deux fois par an à l’ensemble des enseignants et étudiants.
En  fin  de  réunion,  les  votes  importants  doivent  être  identifiés.  Les  derniers  votes  doivent
régulièrement être diffusés, avec un texte explicatif/une contextualisation. Un mail doit être envoyé
pour les décisions prises depuis septembre 2021.

4- Echange sur le règlement des études actualisé 

Deux  binômes  d’enseignants  sont  constitués  pour  examiner  les  règlements  des  cycles  Licence
(D.Beautems  et  P.Chavanes)  et  Master  (I.Iosa  et  A.Portnoi).  Une  réunion  extraordinaire  sera
organisée le 17/02 pour finaliser l’actualisation de ces règlements, qui seront ensuite soumis à un
vote en ligne de la CFVE le 24/02, avant transmission au CA le 25/02.

5- Finalisation de la commission Bicursus 

Cette  commission  est  au  complet  du  côté  des  enseignants ;  la  mobilisation  de  représentants
étudiants reste à finaliser, avant de pouvoir installer cette commission.

6- Suivi de la question du travail étudiant hors cours : envoi d’un tableau à chaque enseignant ainsi
qu’aux étudiants ; compilation et synthèse par les coordonnateurs de champs.

Un tableau sera envoyé aux coordinateurs de semestres et de champs, afin qu’ils coordonnent ce
travail  de  recensement  des  heures  de  travail  personnel  des  étudiants  par  enseignement.  Une
précision doit  être apportée dans le tableau concernant les heures dédiées aux séminaires (et  la
répartion  des  heures  CM/TD).  Les  différentes  modalités  d’évaluation  devront  également  être
renseignées.



Les élus étudiants vont effectuer ce travail de recensement auprès des étudiants.

 7- Evaluation des cours par les étudiants : relance coté étudiant / relance enseignants ; recherche
d’un dispositif (avec un chercheur ?) pour analyser les réponses 

Des  relances  ont  été  effectuées  par  l’administration  ;  elles  vont  également  l’être  par  les  élus
étudiants et par les enseignants.

8- Principes d’encadrement : Validation d’une dernière modification de détail 

DÉCISION     :  
 Approbation du tableau à l’unanimité
Vote     :  
POUR 18
CONTRE 0
ABSTENTIONS 0

9- Préparation des séminaires sur l’évolution de l’école :  

a- Organisation de la discussion sur la méthode (séance plénière / ateliers / timing) 
b- Programme des trois séminaires 

Le programme actuel est prolongé d’une année, jusqu’à fin 2024. Le nouveau programme devra
être mis en place en 2025, donc son élaboration doit commencer en 2023.

Les enseignants volontaires pour préparer les séminaires : le bureau du CPS ( Ph. Dehan, V. Pignot,
S. Ebode, B.Weber, C.Maumi, A.De Biase, N.Belkadi), les enseignants du bureau du CA (Anne D’Ora-
zio, Thomas Elefteriou, Gerald Gribé), et Flavie Pinatel, Frédéric Chastagnier, Sophie Descat.

10. Points divers

Le cours de géographie du S6 ne doit pas être maintenu le jour du projet (le jeudi). S’il n’est pas
possible de le déplacer sur un créneau qui convient aux étudiants bicursus, le cours devra être en-
registré, afin que ceux-ci puissent le visionner a posteriori.


