
 
Compte-rendu du CEVE du 03/12/2015

Présents :
Enseignants :  Dominique  BEAUTEMS,  Albert-Gilles  COHEN,  Pietro  CREMONINI,  Eric  DANIEL-
LACOMBE,  Sophie  DESCAT,  Anne  d'ORAZIO,  François  FAUCONNET,  Ioana  IOSA,  Virginia
LAGUIA, Taline MALIKIAN, Jérôme MARIN, Emmanuel MOURIER, Yves ROUBY, Claudio SECCI,
Bertrand SEGERS, Anne TÜSCHER, Catherine ZAHARIA
Etudiants : Alain BENSOUSSAN (L3), Romain ROBINET (L1)
Administratifs : Catherine COMET, Juliette GOHAUD, Danielle HUGUES, Barmak  LAHIJI, Caroline
LECOURTOIS.

Excusés :
Karen BOWIE, Didier REBOIS.

La séance commence à 12h15 et se termine à 14h45.

* * *
1 - Election du bureau, constitué de 3 membres, de champs disciplinaires différents

Trois membres du CEVE ont fait acte de candidature par e-mail : Ioana Iosa, Emmanuel Mourier et Yves
Rouby. 
La question de l’utilité des élections se pose vu qu’il y a trois candidats pour trois places. 
Anne d’Orazio souhaite que l’élection soit maintenue. 
Le président de la séance demande si d’autres membres du CEVE souhaitent présenter leur candidature,
pour que l’élection ait plus de sens. 
Bertrand Segers répond positivement. 
Les quatre candidats font oralement leur profession de foi. 
Ioana Iosa indique qu’elle en a envoyé une à l'actuel bureau, mais que ce dernier ne l’a pas diffusée. 
Emmanuel Mourier explique qu’aucune demande de profession de foi n’ayant été formulée dans l’appel à
candidatures,  elle n’a  pas été diffusée (lui-même  en avait  rédigé et  envoyé  une,  lors des  précédentes
élections) pour une plus grande homogénéité de traitement des candidatures. 

Le CEVE procède ensuite  au vote.  22 membres  présents  ont  droit  de  vote  et  4  procurations  ont  été
données : 
Karen Bowie à Emmanuel Mourier ; Catherine Zaharia à Yves Rouby ; Didier Rebois à Anne Tüscher ;
Maxime Durif à Alain Bensoussan

Le résultat du vote est le suivant : Emmanuel 24 votes, Yves 21 votes, Ioana 17 votes, Bertrand 14
votes. Les trois premiers sont donc élus.

2 - Approbation du CR CEVE du 10/11

Le point  concernant  la session exceptionnelle de soutenance des PFE,  pour  les  étudiants revenant  de
mobilité ERASMUS, durant la 3° semaine de septembre, sera déplacé dans le CR du 3/12. Le reste du CR
du 10/11 est approuvé en l’état.

3 - Décision pour une session exceptionnelle de soutenance des PFE, durant la 3° semaine de septembre
pour les étudiants en mobilité
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Danielle HUGUES en avait expliqué le contexte, le 10/11 :

La mobilité est réservée aux étudiants inscrits en Master. La plupart des étudiants part en mobilité en M1,
mais pour certaines destinations, nécessitant une plus grande maturité, la mobilité en M2 fait sens. 
Par ailleurs, la motivation d'une mobilité est souvent justifiée par le sujet de mémoire, en relation avec la
destination choisie. Au second semestre du M2, l'activité à l'étranger se justifie soit par un travail de PFE
en relation avec la destination (et dans la poursuite du travail effectué au premier semestre) soit par le
souhait d'ajouter à l'expérience universitaire à l'étranger, une expérience professionnelle (dans ce cas le
stage de Master se fait à l'étranger). 
En raison de la suppression de la session de février, les étudiants qui ont travaillé sur le PFE à l'étranger
sont contraints de prendre une inscription supplémentaire d'un an pour pouvoir soutenir en juillet de
l'année suivante. Les étudiants qui travaillent sur le PFE à l'étranger sont encadrés par des enseignants
de l'université d'accueil et doivent s'inscrire en parallèle dans un groupe de PFE de l'ENSAPLV (ont un
professeur référent). 
Certaines universités partenaires, notamment japonaises, organisent des pré-soutenances. Dans ce cas,
les étudiants pourraient disposer d'une évaluation de fin de semestre 9 qui, jusqu'à cette année, n'était pas
possible puisque l'octroi des ECTS ne se faisait que lors de la soutenance du PFE à l'ENSAPLV. Ainsi,
l'attribution d’une note supérieure à la moyenne pourrait valider leur inscription à la soutenance. 
Les étudiants actuellement concernés sont au nombre de 7 dont 3 en mobilité au Japon. Ils ne sont pas
nombreux actuellement, puisque les étudiants de M1 hésitent à candidater pour une mobilité, sachant que
rien n'est prévu pour la validation partielle du PFE. Si la situation est formalisée, cela changera. Sur les
7 étudiants aucun n'est officiellement inscrit auprès d'un groupe de PFE, mais certains ont pris contact
avec des directeurs de PFE, en mobilité. 

Si  cette  session  PFE  extraordinaire  pour  les  étudiants  en  mobilité  est  accordée,  il  s'agira  alors
d'organiser pour septembre la procédure réglementaire. A savoir :

 validation de la fin de semestre 10 par une note au moins égale à 10/20
 constitution de jurys de 5 à 8 personnes dont le ou les directeur(s) d'études, un autre enseignant

de La Villette, un enseignant d'une autre école, une personnalité extérieure.

Un débat vif s’installe ensuite concernant aussi bien la question de cette session exceptionnelle pour les
étudiants  revenant  de mobilité,  que,  plus  largement,  la  décision prise  antérieurement  de supprimer  la
session de rattrapage du PFE du mois de février. 

Caroline Lecourtois et Catherine Comet rappellent que le bilan des sessions de février était mauvais (trop
peu de PFE validés) et que cela supposait des moyens humains et une organisation que l’école ne pouvait
pas se permettre. 
A l’avenir une note sera attribuée pour le suivi et la validation du S10. Les PFE de mauvaise qualité ne
devraient donc pas pouvoir soutenir. 
Pietro Cremonini considère que la session de février a été supprimée trop vite pour la remplacer à présent
par une en septembre. 
Danielle Hugues rappelle qu’il est question ici d’une session extraordinaire, dérogatoire, juste pour les
étudiants qui reviennent après un M2 à l’étranger. 
Anne D’Orazio souhaite qu’on évalue les moyens de l’école pour l’encadrement de ces étudiants. 
Danielle  Hugues rappelle  qu’ils  sont  encadrés  à  l’étranger  et  qu’ils  ont  un enseignant  référent.  Elle
préfère  février  à  septembre,  mais  cela  implique  pour  les  étudiants  de  payer  des  droits  d’inscription
supplémentaires (1/2 des droits). 
Yves Rouby propose de tester une fois la solution du mois de septembre et Danielle Hugues ajoute que
dans ce cas, il faut la tester pendant 2-3 ans, car l’application d’une mesure n’est jamais satisfaisante la
première année. 
La question du départ  à l’étranger  en M1 est  abordée par  Barmak Lahiji et  Alain Bensoussan (car
coupure  dans  les  transmissions  entre  L3  et  M2).  Depuis  la  réforme,  la  mobilité  en  L3  n'est  pas
envisageable pour les raisons suivantes :

 la diversité des enseignements existants en L3 ne rend pas possible la validation de l'intégralité
des enseignements à l'étranger. Par exemple, les démarches plastiques existent rarement en L3
chez nos partenaires,
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 le rapport d'études est difficile à valider à l'étranger,
 la possibilité d'une inscription administrative supplémentaire liée à la mobilité n'existe pas dans le

cycle licence.

Certes, certains partenaires ont prévu une mobilité en L3. Cela vient du fait que ces institutions (comme la
TU München par exemple) ont intégré dans leur programme une "fenêtre de mobilité", c'est à dire une
année obligatoire pour la mobilité ou un stage. Cette fenêtre de mobilité donne une très grande flexibilité
concernant les enseignements à valider à l'étranger. Dans ce cas, la seule contrainte pour les étudiants est
de valider un minimum de 20 ECTS à l'étranger.

Conclusion : La mesure transitoire est adoptée à partir de l’année universitaire 2016-2017 et un
groupe de réflexion sur le PFE est mis en place. Y siègeront : Dominique Beautems, Albert-Gilles
Cohen, Pietro Cremonini, Eric Daniel-Lacombe, Ioana Iosa (pour une réflexion concernant les PFE
mention recherche) et Claudio Secci.

4 - Montant de la participation des étudiants de 1° année au voyage de février

Emmanuel  Mourier soumet  à  la  réflexion  du  CEVE la  question  de  l’augmentation  éventuelle  de  la
participation financière  des  étudiants  au  voyage  obligatoire  de  1e année (à  ce  jour  fixée  à  50€).  Les
ressources limitées à ce jour, bloquent des départs vers le Sud ou des destinations plus éloignées.
Pour information, l’école attribue des enveloppes de 50 000 € pour le voyage de 1e année, 10 600 € pour
celui de géographie de 2e année, environ 14 000 € pour celui des bi-cursus complétée par une somme égale
provenant des écoles associées ESTP/EIVP. Selon les cas, les étudiants sont amenés à participer par une
levée de fonds effectuée par l’école (comme en L1, à hauteur de 50 €), ou bien en prenant directement à
leur charge une partie des coûts (par exemple le prix de l’hébergement pour le voyage de géographie en
L2, ou le prix des visites à hauteur d’environ 50 € pour les bi-cursus en L2). Enfin, il est à noter que dans
le cas du voyage de 1ère année, les boursiers (environ 60 sur 300) sont exemptés de participation. 
Romain Robinet demande à quel moment la destination est décidée car cela impacte les prix. 
Alain Bensoussan considère qu’il ne faut pas aller très  loin pour un voyage de qualité. 
Emmanuel Mourier rappelle que le voyage de 1e année est nécessairement réalisé à l’étranger et que,
d’autre part, à Belleville les étudiants payent 250 €. 
Barmak Lahiji considère que les étudiants ne devraient pas payer un voyage qui est obligatoire. 
Romain Robinet demande que les étudiants payent ou soient prévenus lors des inscriptions pédagogiques.
Gilles Cohen précise que le choix a été fait  en juin 2015 pour Francfort,  mais  qu’à la rentrée,  cette
décision a été remise en cause par un certain nombre d’enseignants pour finalement dégager Cologne
comme destination. 
Caroline Lecourtois souhaiterait que la destination soit décidée au mois de mars. 
Barmak Lahiji demande que l’école cherche de nouvelles sources de financement (des sponsors ou des
mécénats).
Caroline Lecourtois indique que Juliette Gohaud peut regarder cette question. 

Conclusion : Aucune décision n’est prise pour l’instant ; un bilan financier sera réalisé à l’issue du
voyage de cette année, à partir duquel une éventuelle augmentation de la participation des étudiants
sera débattue.

5 – Demande de dérogation de la part d’  Yves Rouby   concernant l’organisation des inscriptions du 2°
semestre

Pour pouvoir acheter très rapidement les billets nominatifs pour Dakar, Yves Rouby souhaite connaître la
composition de son groupe de projet  du 2e semestre de la 2e année.  Il  demande  soit  une inscription
anticipée pour son groupe soit qu’on lui accorde de garder ses étudiants du S1. 
Pietro Cremonini considère que cette dernière solution est contradictoire avec la « semestrialisation ».
Gilles Cohen indique qu’à peine élu, Yves se doit de montrer l’exemple et de ne pas déroger aux logiques
collectives. 
Yves Rouby souligne que sa demande vise à résoudre un problème pratique, et indique que dans tous les
cas il se conformera à la décision du CEVE. 
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Un débat  très  vif  a lieu qui  s’élargit  ensuite  à la question de la  « semestrialisation » et  de  la grande
disparité des choix des étudiants dans leurs vœux (groupes très demandés vs. groupes peu demandés).
Comment  organiser  les  vœux des  étudiants  pour  équilibrer  les  groupes ?  Doivent  être  prioritaires  les
étudiants qui souhaitent garder leur groupe ? Dans ce cas, pour les autres, le choix semble restreint. 
Yves Rouby considère qu’il  faut  permettre aux étudiants de rester  avec le même  professeur qu’au 1 er

semestre. 
Romain Robinet souhaiterait  -  au contraire  -  que les  « compteurs  soient  remis  à  zéro » au début  du
semestre pair (ce qui avait été demandé par les étudiants l’année dernière). D’autant que pour 3 groupes
(25% des étudiants) les enseignants ne continuent pas au second semestre.
Pour rappel, la 2e année est organisée autour de deux questions majeures : l’habitat au 1er semestre et
l’équipement au 2e, introduit par la séquence du TD partagé. 
Sur une proposition des représentants étudiants, le précédent CEVE a défini la procédure d’inscription au
2e semestre  de L2,  dite  de « semestrialisation douce »,  en supprimant  les  règles  d’aiguillage existant
précédemment  (priorité donnée aux étudiants d’un groupe à se réinscrire dans le même  groupe au 2 e

semestre, obligation de changement de groupe entre les 2 semestres). La répartition tardive pose problème
à tous ceux qui souhaitent organiser des voyages (Yves Rouby, Virginia Laguia, etc.). 
D’après François Fauconnet, la question des voyages est épineuse car leur présentation en même temps
que les  programmes  pédagogiques  des  groupes de projet,  risque de transformer  cette  présentation en
« concours de beauté ». 
Pietro  Cremonini mentionne  que  le  voyage  2015  à  Dakar  a  été  proposé  par  la  Direction,  ce  qui
expliquerait sa réception au sein de l’équipe des enseignants de projet de 2e année. 
Caroline Lecourtois précise que le voyage à Dakar n'a pas été imposé par la Direction, mais fait suite à la
demande de la Direction de développement des collaborations avec l'Afrique sub-saharienne. Ainsi, il a
fait l’objet de la procédure habituelle de validation via la CRI puis le CEVE. 
Emmanuel Mourier demande un bilan pédagogique signé par les coordinateurs du projet de L2 et des
enseignants concernés directement. 

Conclusion : Est évoquée la possibilité de demander, dès le début de l’année, les deux inscriptions -
dans chaque semestre -  par groupe de projet.  En attendant,  et  pour régler le problème urgent,
l’administration doit demander lundi à tous les étudiants de formuler leurs vœux le mercredi 9
décembre afin de constituer les groupes, au plus tard le vendredi 11 décembre, ce qui permettrait
d’acheter les billets. Le lundi 7 décembre sera organisée une sorte de journée Portes Ouvertes pour
découvrir les douze groupes de projet du 1er semestre, ainsi que leurs équipes pédagogiques.

6 - A reporter à l'ordre du jour du CEVE du 05/01

- constitution des groupes de réflexion du CEVE
- constitution des binômes d'enseignants pour les rapports d'études
- place du cours de Luis Lopez
- information sur la coopération avec le lycée Benjamin Franklin.
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