
 

PRINCIPAUX VOTES DE LA CFVE ENTRE LE 25/03/2021 ET LE 17/01/2022 – Recensement N°1

N° CFVE DATE Intitulé de la décision Enoncé de la décision 
 

 

 
CFVE N° 037 

 

 

 
25/03/2021 

 

 
 

Division séminaire "Nouvelles pratiques 

urbaines" 

Pour le S9 du Séminaire NPU, les étudiants terminent mais pour le démarrage de l’année 

prochaine à partir du S7, la CFVE demande aux enseignants de ce séminaire NPU de redéposer un 

projet pour le S7, S8 et S9 de l’année prochaine, indiquant un positionnement dans les DE et 

l’équipe qui interviendra dans le séminaire. 

Cette proposition, comme toute autre demande de création de séminaire, devra être envoyée 

pour le 14 avril. Pour mémoire, un tableau a déjà été envoyé par Rébecca Jourdain pour que les 
enseignants fassent leurs propositions. 

 

 
 

CFVE N° 037 

 

 
 

25/03/2021 

 

 
 

Point sur Parcoursup 

La CFVE décide que l’on ne mobilise pas les contractuels T3. 

Elle rappelle que tous les titulaires et les associés doivent participer à ces 

binômes. Il faut vérifier que tous les titulaires sont dans la liste sauf raison 

majeure. 

Pour la phase d’examen des dossiers, s’il n’y a pas suffisamment de binômes, alors les binômes 
constitués auront plus de dossiers à traiter. Il faut diviser le nombre de dossiers par le nombre de 
binôme T2 titulaires et associés. 

 

 
 

CFVE N° 037 

 

 
 

25/03/2021 

 

 
 

Validation du budget VAHM 

Approbation du budget VAHM V6 tel que vu en séance. 

Il est rappelé qu’aucun remboursement après coup des étudiants ou des enseignants n’est 

possible et qu’il faut que les enseignants se renseignent en amont sur les budgets qui leur ont été 

attribués pour anticiper et faire valider en amont les dépenses liées aux frais de transport du 

voyage qui peuvent être couvertes dans la limite du budget VAHM alloué. 

CFVE N° 038 14/04/2021 
Vote sur les dernières modifications du RI de 
la CFVE 

Modification des articles 6 et 13 / Elargissement à 3 du nombre de VP au sein du bureau de la 
CFVE (avec un VP du collège des étudiants) / Adoption du RI 

CFVE N° 039 06/05/2021 Election VP CFVE (Collège Etudiants) Election de Pierre Barthomeuf comme vice-président (pour le collège des étudiants) de la CFVE 

 

CFVE N° 039 

 

06/05/2021 

 
Traitement des demandes de 

changements semestre & créations 

Validation du passage de 13 à 15 séminaires à la prochaine rentrée : création de 2 séminaires, soit 

désormais 3 séminaires par domaines d’études. 

Un bilan sera fait à la fin de l’année prochaine pour décider si cette organisation est maintenue. 

CFVE N° 040 26/05/2021 Rappel -Examens 2021 présentiel / distanciel 
Approbation d’un rendu de projet obligatoirement en présentiel sauf circonstances liées au 
contexte sanitaire 

 
CFVE N° 040 

 
26/05/2021 

 

Bilan de l'atelier d'architecture autogéré 

A- Cube du premier semestre 

 

L’atelier A Cube est prolongé l’an prochain sous une forme identique, mais ne doit accueillir que 

des étudiants de M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CFVE N° 040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion sur l'évolution de la grille 

d'enseignements 

01 – la CFVE donne mission aux coordonnateurs de semestres et de champs disciplinaires TPCAU/ 

VT, ATR-APV et ATR-RA de présenter une charte commune des attendus en matière de 

représentation lors de la CFVE du 8 septembre, pour un vote de mise en application pour la 

rentrée 2021. / 02 – la CFVE demande à l’administration d’établir une correspondance des 

groupes entre TPCAU/VT, ATR-APV et ATR-RA pour la rentrée 2021 / 04 – La CFVE demande aux 

coordonnateurs du champ ATR-RA de proposer une réorganisation de ses contenus et modes 

pédagogiques dans le courant de l’année 2021/2022 pour une mise en place effective pour la  

rentrée 2022. Ces 7 points sont soumis au vote. / 05 – la CFVE demande à l’administration de 

lancer un appel à candidatures pour la mise en place d’un tutorat en matière de représentation 

pour la rentrée 2021 / 06 – la CFVE demande aux coordinateurs du champ ATR-RA de proposer 

un programme de soutien / rattrapage en matière de représentation pour la rentrée 2021 / 08 – 

la CFVE demande à l’administration de lancer un appel à propositions afin de mobiliser 

l’ensemble des champs autour des savoirs et savoir-faire liés à la représentation / 09 – La CFVE 

demande au groupe de travail Représentation de se mettre en relation avec le Copil numérique 

afin de trouver les moyens de renforcer les exigences graphiques de l’école. Ces 7 points sont 

soumis au vote. 

Point 3 : la CFVE valide le principe d’une semaine inaugurale à partir de la rentrée 2021 et 

mandate les coordonnateurs de semestre et de champs TPCAU/VT, ATR-APV et ATR-RA pour son 

organisation dans le cadre de l’enveloppe définie par la CFVE. Les 35 heures accordées à la 

semaine transversale des L1 sont désormais réparties sur la semaine inaugurale et la semaine 

transversale. / Point 7 : la CFVE demande aux coordonnateurs de semestre et de champs TPCAU/ 

VT, ATR- RA et STA-OMI de proposer une organisation permettant la progressivité des 

apprentissages du dessin à la main et du dessin informatique pour la rentrée 2021. / Les points 3 

et 7 sont soumis au vote 

CFVE N° 041 10/06/2021 Organisation des séminaires Approbation du taux d’encadrement de 17,90 H par étudiant 

CFVE N° 042 22/06/2021 Projet Licence 
Est soumise au vote la proposition de créer des groupes de renforcement encadré en L2 et de 
conserver un nombre habituel de redoublants 

 

CFVE N° 042 

 

22/06/2021 

 

Master Projet et CTID 

Validation de la suppression de 2 CTID / Validation du report à l’an prochain de la création du 

CTID de V.Comito / Validation de la conservation des CTID de B.Patterson et N.Almeida ainsi que 

de ceux de S.Nava / Validation de la liste actualisée des CTID / Validation de la reconduction de 
l’atelier A-Cube 

CFVE N° 043 07/07/2021 
Harmonisation des chartes de 
compétences 

Validation de la nécessaire harmonisation des chartes de compétences 

CFVE N° 043 07/07/2021 Organisation des groupes de projet en 
Licence 

Validation du nombre de 12 groupes de projet aux S1 et S3 



 

 
CFVE N° 044 

 
08/09/2021 

 
Ajustements de l'organisation du semestre 

Vote sur le nombre de 10 ou 11 groupes pour les TD au S4 / Approbation des dates de rendus du 
S3 et du S5 : le 31 janvier 2022 pour le S3 et le 3 février pour le S5 / Approbation du décalage 
d’une semaine pour la saisie des notes 

CFVE N° 044 08/09/2021 Point d'information sur les VAHM Approbation de l’avancement à fin juin du vote du budget VAHM 

 

 

CFVE N° 045 

 

 

15/10/2021 

 

 

Validation de la suspension du CTA 706 

 
Approbation de la suspension du CTA 706 et de la création du CTID sur «la construction en bois au 

Japon » de B.Jacquet 

CFVE N° 045 15/10/2021 
Modalités d'inscriptions aux cours et ateliers 
plus en amont 

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. 

CFVE N° 045 15/10/2021 Modalités de répartition des étudiants 
Approbation des critères proposés pour la répartition des étudiants : 1-Choix de l’étudiant 2- 
Redoublants 3-VAE/Parcours atypiques 4-Bicursus 5-Mobilité 6-Parité 

CFVE N° 046 18/11/2021 Commissions 
Approbation de la mobilisation des enseignants titulaires/associés (non investis dans les instances 
et coordinations) dans les commissions 

CFVE N° 046 18/11/2021 Pédagogie transversale S3 et S5 
Validation formelle de la répartition des 80h des enseignants contractuels de projet des S3 et S5 
entre 66h en projet et 14h en pédagogie transversale 

 

 

 

 
CFVE N° 047 

 

 

 

 
17/12/2021 

 

 

 

 
Féminisation des PFE - CR d'Anne Portnoi 

Approbation du principe d’une féminisation à court terme du portage des PFE / Approbation du 

principe que les porteurs de PFE doivent changer tous les 6 ans / 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 / 

Approbation du principe que les permutations se fassent dans les deux ans et que les enseignants 

enseignent tous en Licence et en Master / 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 

CFVE N° 048 17/01/2022 
Tableau des principes d'encadrement 
dernière version 

Approbation à l’unanimité du tableau des principes d’encadrement 

 
CFVE N° 048 

 
17/01/2022 

 
Echange autour des sondages étudiants 

Approbation d’un point 2 dédié dans chaque ordre du jour de la CFVE à la vie étudiante. / 

Approbation de l’examen d’un point reporté en début de réunion suivante - sauf en cas de 

priorité 


