
Relevé de décisions du CEVE du 29/06/2018

 

* * *

Présents :

Enseignants : Laurence BASSIERES, Albert-Gilles COHEN, Chimène DENNEULIN, Ioana IOSA,
Virginia LAGUIA, Nicolas LESTRINGUEZ, Victoria PIGNOT, Didier REBOIS, Yves ROUBY.

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

Étudiants : Charlotte ARISTIDE, Benoît HEBERT, Simon REYNAUD, Romain ROBINET .

Invités : Laurent DUCOURTIEUX (Bi-Cursus)

Excusés : Dominique BEAUTEMS, Anne BONDON, Pietro CREMONINI, Paul GIRARD, Barmak
LAHIJI,  Jérôme  MARIN,  Bruno  MENGOLI,  Emmanuel  MOURIER,  Anne  d’ORAZIO,  Anne
TÜSCHER, Catherine ZAHARIA.

Président de séance : Yves Rouby
Secrétaire de séance : Corinne Bouzinhac
La séance commence à 12h00 et se termine à 15h00.

Ordre du jour : 

1 - Budget du matériel pédagogique 2018-2019 
2 - Inscriptions pédagogiques pour le second semestre en Novembre
3 - RI : égalité de traitement 
4 - VAHM 2018-2019 
5 - Bi-Cursus : invité Laurent Ducourtieux (Docs joints)
6 – Répartition des salles entre L et M (Chimène Denneulin)

***

1 –    Budget du matériel pédagogique 2018-2019 

Décision: Le  CEVE  adopte  à  la  majorité  (1  voix  contre,  15  pour)  le  budget  du  matériel
pédagogique (tableau ci-dessous). Le CEVE précise que les sommes allouées constituent une
participation financière de l'Ecole  à  l'achat  de matériel.  Les enseignants et  les étudiants  sont
invités à trouver des financements complémentaires.
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5 –  Bi-Cursus : invité Laurent Ducourtieux 

Décision: Le CEVE décide à la majorité (1 abstention, 15 pour) d'augmenter le nombre d'étudiants
Bi-Cursus de 8 à 10 (en AI) à partir de l'année 2018-2019, afin de compenser les abandons. Les IA
verront, eux aussi, leur effectif augmenter de 2 étudiants.

2 - Inscriptions pédagogiques pour le second semestre en Novembre

Décisions: Le  CEVE  accepte  à  l'unanimité  que  les  inscriptions  des  étudiants  des
P805/P821/P824,  se  fassent  de  manière  anticipées  (date  à  déterminer),  afin  qu'ils  puissent
réserver des billets d'avion suffisamment à l'avance pour obtenir des tarifs compétitifs.

Le  CEVE  décide  par  ailleurs  que  les  réunions  d'information  concernant  l'ensemble  des
enseignement auront lieu désormais au début du mois de novembre, en même temps que les
PFE.

Le CEVE décide à l'unanimité que les étudiants en mobilité entrante au 2e semestre ne pourront
s'inscrire dans les groupes de projet proposant des voyages à l'étranger.

3 - RI : égalité de traitement 

Ce point n'a pas fait l'objet d'une décision.

4 - VAHM 2018-2019 

Le tableau va être revu compte-tenu de l'augmentation du nombre de demandes de voyages, afin
ne pas dépasser le budget de 140 000€.
Il sera validé par le CEVE par voie électronique et envoyé par mail au enseignants à la suite.

6 –    Répartition des salles entre L et M   (C. Denneulin):

Chimène Denneulin et Caroline Lecourtois feront un point avec Mohammed Belgherbi  afin de
trouver une solution.

***

La prochaine réunion du CEVE aura lieu le 10 septembre 2018   à 9h30 au Pavillo  n.
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