
Relevé de décisions du CEVE du 02/05/2018

 

Présents :

Enseignants : Laurence BASSIERES, Anne BONDON, Albert-Gilles COHEN, Pietro CREMONINI,
Chimène  DENNEULIN,  Paul  GIRARD,  Ioana  IOSA,  Nicolas  LESTRINGUEZ,  Jérôme  MARIN,
Emmanuel MOURIER, Anne d’ORAZIO, Victoria PIGNOT, Yves ROUBY, Catherine ZAHARIA.

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

Étudiants : Noé BINOIS, Clémentine CAU, Benoît HEBERT, .

Excusés : Dominique BEAUTEMS, Bruno MENGOLI, Didier REBOIS, Simon REYNAUD, Romain
ROBINET,  Anne TÜSCHER.

Invité : Marc BEDARIDA

Président de séance : Yves Rouby
Secrétaire de séance : Corinne Bouzinhac
La séance commence à 12h15 et se termine à 14h10.

* * *

Ordre du jour : 

1 - Calendrier des CEVE
2 - Principes d'encadrement des enseignements (Marc Bédarida)
3 - Examen des retours de l’appel d'offres aux enseignements 
4 - Participation des enseignants à l'évaluation des dossiers des primo-entrants (Ioana Iosa)

***

1 – Calendrier des CEVE:

Décision: Les prochains CEVE auront lieu à 12h00 au pavillon, les :

• mercredi 23 mai 2018 
• jeudi 14 juin 2018
• vendredi 29 juin 2018

4 -    Participation des enseignants à l'évaluation des dossiers des primo-entrants (Ioana
Iosa).

Constats: De nombreux  enseignants  ne  se  sont  pas  engagés  ou  se  sont  désistés  lors  des
évaluations des dossiers de primo-entrants.
De plus, il est constaté de fortes disparités de notations des entretiens individuels.
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Décisions: CEVE décide qu'un nouveau dispositif doit être établi (point à discuter dès le mois de
septembre), afin de motiver les enseignants, mais aussi de tenter d'homogénéiser les évaluations
des entretiens individuels.

2 –   Principes d'encadrement des enseignements (Marc Bédarida)

Les membres du  CEVE sont invités à participer à la réunion de la commission recrutement du 15
mai 2018, afin de retravailler collégialement le texte présenté, avant sa présentation au CA du 12
juin 2018.

3–   Examen des retours de l’appel d'offres aux enseignements   :

Point reporté.

***

La prochaine réunion du CEVE aura lieu le 23 mai à 12h00   au Pavillo  n.
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