
Compte-rendu du CEVE du 18/04/2017

 

Présents :

Enseignants :  Dominique BEAUTEMS, Albert-Gilles COHEN, Pietro CREMONINI,  Ioana IOSA,
Nicolas LESTRINGUEZ, Jérôme MARIN, Emmanuel MOURIER, Yves ROUBY, Bertrand SEGERS,
Catherine ZAHARIA.

Administratifs: Corinne  BOUZINHAC,  Catherine  COMET,  Barmak  LAHIJI,  Caroline
LECOURTOIS.

Etudiants : Alain BENSOUSSAN, Benoît HEBERT.

Excusés :  Karen  BOWIE,  Eric  DANIEL-LACOMBE,  Sophie  DESCAT,  François  FAUCONNET,
Danielle HUGUES, Virginia LAGUIA, Bruno MENGOLI, Anne d’ORAZIO, Didier REBOIS, Claudio
SECCI, Anne TÜSCHER.

 

* * *

Ordre du jour : 

1. Approbation du CR du 02/03/2017

2. Profils de postes MAA, MA et mis au concours national (C. Lecourtois)

3. Ressources enseignantes dans le D-PRAUG

4. Organisation du recyclage à l’Ecole

Président de séance : Emmanuel MOURIER
Secrétaire de séance : Corinne BOUZINHAC

* * *

En avant propos, E. Mourier demande que soient mis à l’ordre du jour du prochain CEVE les
points suivants :

 Emploi du temps des BIA (inviter V. Poirier et F. Gaubin)

 Postes de décharge : ce point étant évoqué, il donne lieu à une discussion. Un bilan est
demandé, autant de la part des enseignants remplaçants que de la part de ceux qui ont été
déchargés  (nombre  de  publications,  participation  aux  colloques,  etc.).  Il  est  demandé
également qu’un point sur les différents statuts soit rédigé pour le prochain CEVE.

Attention : la prochaine réunion du CEVE se tiendra le 11 mai à 12h00 et non le 10 comme
prévu, la réunion du CA ayant été ajournée à cette date.

1 -  Approbation du CR du 02/03/2017     : Le  compte-rendu du 02/03/2017 est  approuvé.  Une
précision est ajoutée en page 4 : les enseignants qui souhaiteront rattraper un cours de projet le
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lundi de Pentecôte (4 juin), devront en faire la demande auprès de l’administration et fournir la liste
des étudiants concernés.

2 –   Profils de postes MAA, MA et mis au concours national (C. Lecourtois):

 1 poste MAA  TPCAU pour les L1 et L3 (fin de contrat de Justine Lipski) : la fiche de
poste est à rédiger, mais auparavant il est proposé de faire un bilan de la Licence. D’autre
part le CEVE s’inquiète de l’avenir de Justine Lipski qui a fait savoir qu’elle ne souhaite plus
être contractuelle et a décidé de se présenter au concours.

 2 postes de contractuels vont  se libérer  suite  au départ  de  Pierre Virnot et  Olivier
Drouin.

 1 demande de réintégration de Feichtinger à 50% (il avait demandé 100% au départ) : la
question de sa disponibilité est évoquée (il vit et travaille en Autriche)

 1  poste  en  STA-CIMA :  départ  de  Raphaël Arlot  (fin  de  contrat)  et  Alain
Liébard (retraite). Il est proposé que :

 
- Poste de Feichtinger : ½ temps pour lui + ½ temps à Laurent Berger.
- Poste de R. Arlot : ½ temps à Marc Leyral et ½ temps à pourvoir.
- Poste d’A. Liébard : 2 ½ temps à pourvoir.

Yves Rouby enverra  rapidement les 2  profils,  contenant  un descriptif  de ce qui  est
envisagé.

 ½ poste VT-GT (Olivier Jeudy) : il  peut être envisagé de le rattacher au ½ poste d’A.
Lapassat pour créer un poste entier.  Catherine Zaharia indique qu’un profil a été rédigé
(territoire  urbain  +  accent  mis  sur  l’art  et  le  paysage),  sur  lequel  A.  Lapassat pourra
postuler. Ce profil permettra de conserver ce séminaire l’an prochain. Pour 2018, l’idée est
de créer un seul poste de MAA pour 1 an.

 STA-OMI : pas de changement. Mme Imayumi itsuka est reconduite sur ce poste.

 1 poste en ATR-APV (remplacement de C. Garrier) : il est proposé de mettre le profil au
concours pour 2018. Le profil proposé doit être précisé. Le profil pour ½ poste de MAA est
aussi à rédiger pour recruter une personne pour un an, en remplacement de N. Moulin.

Prochaine réunion : jeudi 11/05/2017 à 12h00, au Pavillo  n
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