
Compte rendu du CEVE du 05/04/2016 

Présents :

Enseignants  :  Dominique  BEAUTEMS,  Albert-Gilles  COHEN,  Eric  DANIEL-LACOMBE,
Sophie DESCAT, Anne d'ORAZIO, Ioana IOSA, Virginia LAGUIA, Taline MALIKIAN, Jérôme
MARIN, Emmanuel MOURIER, Yves ROUBY, Claudio SECCI, Catherine ZAHARIA.

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

Excusés : Karen BOWIE, Alain BENSOUSSAN, Pietro CREMONINI, François FAUCONNET,
Juliette GOHAUD, Barmak LAHIJI,  Bruno MENGOLI, Didier  REBOIS, Bertrand SEGERS,
Anne TÜSCHER.

Président de séance : Emmanuel MOURIER
Secrétaire de séance : Corinne BOUZINHAC
La séance commence à 12h10 et se termine à 14h15.

* * *

Ordre du jour :

1. Approbation des CR des 25/02 et 14/03/2016 
2. Profils de postes MA et MAA 
3. Création d'un groupe de réflexion "gestion des salles et de l'emploi 

du temps" 
4. Calendrier universitaire 2016-2017 
5. Premier bilan de l'appel d'offres aux enseignements 
6. Point sur GRL, GRM, GR, PFE et GR évaluation

1 - Approbation des CR des 25/02 et 14/03/2016 

Les membres du CEVE valident à l’unanimité les CR des 25/02 et 14/03/2016, assortie d’une
correction en p.2, pour ce dernier : IPP de Dakar et non de Lomé.

2 – Profils de postes MA et MAA

Les postes d’enseignants titulaires en disponibilité sont présentés par Caroline Lecourtois.
Il s’agit d’anticiper les reconductions (ou non) des disponibilités pour :



 D. Feichtinger : prolongé d’un an
 B. Donadieu : prolongé d’un an
 L. Heland : prolongé d’un an
 E. Licha: détachement prolongé d’un an
 S. Nava : revient en 2016-17
 T. Babled : reconduit 1 an à mi-temps

Pour  Information:  les disponibilités  peuvent  être reconduites tous les ans,  durant  10 ans
(maximum), c’est un droit.
Par  ailleurs,  après  avoir  questionné  les  champs  concernés,  le  CEVE  propose  que  les
contrats de MAA obtenus en 2016 des champs STA OMI et ATR soient renouvelés pour un
an.

    Ch  amp TPCAU     : P. Dubois (MAA) part à la retraite en 2016 et Rainier Hoddé (prof)
part à la retraite en 2017.

Décisions     :  
Le CEVE souhaite pérenniser la thématique « Réhabilitation ». Le poste libéré par P. Dubois
sera  donc  proposé  au  concours  national  de  2017,  sur  un  profil  de  professeur,  orienté
« Patrimoine ». Il sera occupé par un MAA pour un an, à la rentrée 2016. 
La fiche de poste sera rédigée par D. Rebois et J. Marin.
Le poste libéré par R. Hoddé, en 2017, sera remis au concours national de 2017, sur un
profil  de  MA orienté  « Licence ».  La fiche de poste  sera  rédigée  par  E.  Mourier  et  AG.
Cohen.

    Champ SHS

Décisions     : 
Un débat concernant les perspectives d’évolution de carrière dans tous les champs a lieu. Le
CEVE  vote  pour la  création  d’un  poste  de  professeur,  en  réponse  à  la  demande  du
ministère qui encourage les écoles à offrir aux enseignants HDR, la possibilité de postuler à
des postes reconnaissants leurs compétences. 

    Champ STA     CIMA  : Départ à la retraite d’A. Liébard, en 2017.

Discussion     : Yves ROUBY précise que la position initiale du champ STA, qui était de ne
pas présenter de poste de MA au concours national  en 2017 pourrait  être reconsidérée
compte tenu du fait que ce poste pourrait être utilisé pour permettre la mise au concours d’un
poste de professeur SHS en 2017. En conséquence, Yves ROUBY déclare qu’il n’est pas en
mesure de confirmer cette décision seul, et qu’une réunion des membres du champ STA
sera convoquée dans les jours qui viennent pour définir collégialement une position sur cette
question.

Décision     : Le champ STA ne souhaite pas mettre au concours national de 2017 le poste qui
sera libéré par A. Liébard, mais demande que ce poste soit préservé dans son champ, en
qualité de MAA, pour la rentrée 2017.

    Champ STA OMI   : 



Discussion   :  Un  débat  important  a  lieu  entre  Dominique Beautems  et  Taline  Malikian
concernant  l’enseignement des  outils  informatiques  en  licence  et  la  compétence  des
enseignants du champ STA OMI, dans l’enseignement de la perspective. 

Deux postes en STA OMI vont être libérés à la rentrée 2016 : celui de C. Papin (départ à la
retraite) et celui d’A. de Boissieu qui démissionne. Deux fiches de poste ont été rédigées
dans ce sens par Dominique Beautems. 

Décisions   : Le CEVE valide les fiches de poste en demandant que le doctorat (en tant que
diplôme requis) soit enlevé de la fiche de C. Papin.
Le CEVE propose que ces postes ne soient pas (pour le moment) mis au concours, compte
tenu des réflexions menées sur les apprentissages de la représentation architecturale et de
leurs éventuelles futures orientations.

    Champ VT     :

Décisions     : Le CEVE propose la mise au concours d’un poste VT en substitution du poste
de MAA actuellement occupé par Catherine Zaharia, dont le contrat arrive à échéance. La
fiche de poste sera rédigée par Rosa de Marco, Yann Nussaume et Anne d’Orazio.
Le CEVE propose la reconduction pour un an, des deux 1/2 postes MAA/VT d’O. Jeudy et A.
Lapassat, pour constituer un poste entier en 2017, qui pourra être mis au concours en 2018.

    Champ ATR     :

Décision     : Le  CEVE  propose  la  mise  au  concours,  en  2017,  du  poste  d’ATR  RA  en
substitution  du  poste  de  MAA  occupé  par  Taline  Malikian  et  dont  le  contrat  arrive  à
échéance. Emmanuel Mourier est chargé de la rédaction de la fiche de poste.

3 - Création d'un groupe de réflexion "gestion des salles et de l'emploi 
du temps" 

Décision     : Le  CEVE valide  la  création  d’un groupe de réflexion  à ce sujet,  dans lequel
siègeront des ernseignants mais aussi des administratifs.
Ce groupe est actuellement composé d’A. d’Orazio, M. Bourdier, C. Lecourtois M. Belgherbi
et C. Comet.

4 - Calendrier universitaire 2016-2017 

Décision     : Le CEVE décide que la validation du calendrier universitaire 2016-2017 se ferait 
par mail.

Résultat de la consultation     : Le CEVE valide le calendrier universitaire 2016-2017, à la 
majorité.

Votants : 27
Pour : 21
Contre : 6
Abstentions : 0

Séance levée à 14h15
Prochain CEVE le 02/05/2016


