
Compte-rendu du CEVE du 11/05/2017

 

Présents :

Enseignants  :  Karen  BOWIE,  Albert-Gilles  COHEN,  Sophie  DESCAT,  Ioana  IOSA,  Virginia
LAGUIA, Nicolas LESTRINGUEZ, Jérôme MARIN, Emmanuel MOURIER, Yves ROUBY, Claudio
SECCI, Bertrand SEGERS, 

Administratifs: Corinne  BOUZINHAC,  Catherine  COMET,  Danielle  HUGUES,  Caroline
LECOURTOIS.

Etudiants : Maxime DURIF, Benoît HEBERT. 

Excusés :  Dominique  BEAUTEMS,  Pietro  CREMONINI,  Eric  DANIEL-LACOMBE,  François
FAUCONNET,  Barmak  LAHIJI,  Bruno  MENGOLI,  Anne  d’ORAZIO,  Didier  REBOIS,  Anne
TÜSCHER, Catherine ZAHARIA.

Invité : Franck GAUBIN

* * *

Ordre du jour : 

1 - Approbation des CR précédents (27/3/17 et 18/4/17)
2 - Calendrier universitaire 2017/2018 
3 - Organisation pédagogique de la Licence (programme/demande de création/suppression) 
4 - Postes de MAA 
5 - Présentation des textes de la réforme (Caroline Lecourtois) (point reporté)
6 - Bilan de l'Atelier soutien à l'écriture (Ioana Iosa) (point reporté)
7 - Organisation du recyclage à l’Ecole (point reporté)
8 - Ressources enseignantes dans le D-PRAUG (point reporté)
9 - Postes à pourvoir l’an prochain (C. Lecourtois) (point partiellement reporté)
10 - Emploi du temps des BIA (F. Gaubin)

* * *

1 -   Approbation des CR du 27/03/17 et du 18/04/17     :

Décisions :

Le CR du 27/03/17 est validé.
Le CR du 18/04/17 est validé sous réserve que soit mentionné à la demande de N. Lestringuez :
«Mayumi Iitsuka est reconduite sur son poste en STA-OMI ».

2 –   Calendrier universitaire 2017/2018:

Décision : Le calendrier universitaire 2017/2018 est approuvé par le CEVE.
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10 – Emploi du temps des BIA (  F. Gaubin  )     :

Force est de constater quelques incompatibilités dans le planning des bi-cursus, entre l’ESTP et
l’ENSAPLV, en 1ère année. Ainsi certains événements ont eu lieu en même temps l’an passé et
notamment certains mardis (jour du projet).
La  question  des  cours  de  théorie  du  2e semestre  dont  les  BIA  sont  dispensés  alors
qu’apparemment ils en ont le plus besoin est aussi abordée.

F. Gaubin rappelle aux membres du CEVE qu’une commission bi-cursus a été créée pour régler
ce type de problèmes, notamment sur les questions pédagogiques et organisationnelles. Il  les
invite donc à venir aborder ce sujet lors de la prochaine réunion qui aura lieu au mois de juin.

Décision : Les CR des réunions de la commission bi-cursus seront désormais envoyés au
CEVE.


9 - Postes à pourvoir l’an prochain (  C. Lecourtois  )     : sujet traité partiellement.

 - Claudio Secci propose de remplacer aux semestres 1 et 2 du master 2 (même taux horaire) sur
le thème de l’Inde, Celia Lebarbey qui est surchargée, par Carole Lanoix, qui a déjà enseigné à
l’école et est une spécialiste du sujet.

En effet, cet enseignement remporte un vif succès auprès des étudiants qui sont de plus en plus
nombreux. Le partenariat avec les universités indiennes tend aussi à se développer, il est donc
souhaitable de l’appuyer.

Décision : Le CEVE valide le profil de poste tel que rédigé afin que  Carole Lanoix puisse
postuler, dans le cadre de la commission qui doit avoir lieu au mois de juillet.

 - Justine Lipski arrive en fin de contrat.

Décision : les membres du CEVE vont l’interroger sur ce qu’elle souhaite faire à l’avenir.

 -  Taline Malikian a  envoyé un message indiquant  qu’elle  ne postulera  pas sur  le  poste  de
titulaire, souhaitant rester contractuelle.
Elle est actuellement employée sur un poste de MAA et son contrat prend fin. Elle avait aussi
indiqué vouloir passer la main pour se consacrer au projet. Etant en CDI, elle est prioritaire sur les
postes ouverts, en fonction de la correspondance entre ses compétences et les besoins de l’école.
Ainsi la capacité de l’école à lui proposer un nouveau contrat dépendra des heures de contractuels
libérées (départs à la retraite, départ d’enseignants embauchés ailleurs, enseignants ne répondant
pas aux sollicitations de l’école…etc.).
Il est indiqué que l’école manque d’enseignants en géométrie descriptive. Cependant l’évaluation
des possibilités est un réel casse-tête. Pour les contractuels le recrutement ne peut se faire qu’au
mois de septembre, à l’issue de la bourse aux emplois.

Décision : les membres du CEVE indiquent ne pouvoir répondre à T. Malikian avant le 11
septembre (date de la commission recrutement pour les contractuels) car son poste va être
intégralement remplacé par quelqu’un qui aura postulé au concours. 
Elle sera prioritaire sur tout poste de contractuel en adéquation avec ses compétences.

3 - Organisation pédagogique de la licence (programme/demande de création/suppression)
Demandes de création - Licence :

1 – Histoire(s), traités et doctrines : atelier de lecture
      Denis Gabbardo
      Demande à passer aux semestres 3 ou 4, en petits groupes de 20 (pas en amphithéâtre).

Décision :  Le CEVE décide  que ce cours  sera désormais intégré au cycle  Master  (plus
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adapté) et non aux semestres 3 ou 4 de la Licence.

2 – Hyper texte/Hyper Histoire – Editer, publier ou le livre comme territoire
      Marc Bédarida et Océane Ragoucy
      Proposition d’un nouvel intensif OT en inter-semestre, en L2

Décisions : Le CEVE valide la proposition et décide d’ouvrir désormais les OT aux étudiants
en ERASMUS+ entrants, excepté l’OT7, à la demande de   Danielle Hugues.

3 – Architecture et logement urbain
      Victoria Pignot
      Demande à passer au semestre 5 (remplacement de Justine Lipski)

Décision : Le CEVE accorde le passage au semestre 5.

4 – Ville, analyse urbaine et édifice – La ville par coupes
      Ron Kenley et Charles Girard
      Projet au semestre 6

Décision : Le CEVE accepte le projet, sous réserve de l’avis d’Anne d’Orazio (excusée)

4 - Postes de MAA     :

1 – Poste en remplacement de Justine Lipski : 
Décision : Le CEVE valide le profil.

2 – 2 ½ postes en STA-CIMA :
Décision : Le CEVE valide les 2 profils.

3 – 1/1 poste en ATR-APV :
Décision : Le CEVE valide le profil.

4 – ½ poste en VT-GP
Décision :  Le  CEVE  valide  le  profil,  après  modification.  La  question  se  pose  d’une
participation éventuelle dans le L3/9 (OT 20).

*****
Pour  information :  M.  Durif informe les  membres  du CEVE le  la  présence de  M.  Kévin
Schockaert  (Président de l’Association « Participaillons »),  dans le cadre de son tour de
France, le 8 juin 2017 de 18h00 à 20h00, en Amphi.
Thème abordé : La paille dans le bâtiment.

L’ordre du jour n’ayant été que très partiellement traité, 
La prochaine réunion du CEVE aura lieu le 17/05/2017 à 12h00, au Pavillo  n
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