
Relevé de décisions du CEVE du 06/03/2018

 

Présents :

Enseignants : Laurence BASSIERES, Dominique BEAUTEMS, Chimène DENNEULIN (arrivée à
13h35),  Sophie  DESCAT,  Virginia  LAGUIA,  Nicolas  LESTRINGUEZ,  Jérôme MARIN (arrivé  à
13h35), Emmanuel MOURIER,  Anne d’ORAZIO, Yves ROUBY,  Anne TÜSCHER.

Administratifs: Corinne BOUZINHAC, Catherine COMET, Danielle HUGUES (arrivée à 13h10),
Caroline LECOURTOIS (arrivée à 12h30).

Étudiants :  Charlotte  ARISTIDE,  Noé  BINOIS,  Clémentine  CAU,  Benoît  HEBERT,  Simon
REYNAUD.

Excusés : , Albert-Gilles COHEN, Pietro CREMONINI, Paul GIRARD, Ioana IOSA, Barmak LAHIJI,
Bruno MENGOLI, Didier REBOIS, Romain ROBINET, Catherine ZAHARIA.

Invités : Christian BROSSARD et Philippe BOURDIER (question diverse sur la réunion « urgence
locaux »).

Président de séance : Emmanuel Mourier
Secrétaire de séance : Corinne Bouzinhac
La séance commence à 12h00 et se termine à 14h15.

* * *

Ordre du jour : 

1 – Point sur les CR des CEVE
2 – Calendrier universitaire 2018-2019 (Catherine Comet)
3 – Mise à jour des membres du CEVE, remplacement de François Fauconnet ( + coordination
Licence 2)
4 – Encadrement des PFE
5 – Questions diverses

***

1 – Point sur les C  R des CEVE     :

Décision: Suite au retards accumulés (faute de temps) dans la rédaction des comptes-rendus des
réunions du  CEVE, le CEVE propose de diffuser rapidement des relevés de décisions (validés en
amont par le bureau).

3  -  Mise  à  jour  des  membres    du  CEVE,  remplacement  de  François  Fauconnet  (  +
coordination Licence 2)     :

Les candidatures proposées : P. Chavannes ; F. Rozé ; V. Pignot et K. Nousiainen.
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Décision: CEVE propose que Victoria Pignot coordonne le S3 et remplace donc F. Fauconnet au
CEVE. Une feuille de route sera rédigée l'invitant à construire sa coordination avec les autres
candidats, travaillant au S3.
Il  est  donc  acté  que  Laurence  Bassières  remplace  E.  Daniel-Lacombe ;  Chimène  Denneulin
remplace C. Secci (// CRI) et Victoria Pignot remplace F. Fauconnet (Coordination S3)

2 - Calendrier universitaire 2018-2019 (Catherine Comet)     :

Décision: Le CEVE valide le calendrier universitaire (en pièce jointe).

4 - Encadrement des PFE     :

Décision     : Le CEVE déclare que la décision du 17/11/2016, concernant les heures d'encadrement
des groupes de PFE n'est pas applicable dans le cadre budgétaire alloué et du respect de l'équité
entre les enseignements.
Cette règle sera donc retravaillée dans la perspective du nouveau programme et présentée au CA
du 11/04/2018.
Un  mail  sera  par  ailleurs  envoyé  à  l'ensemble  des  enseignants  de  PFE afin  d'évaluer  leurs
besoins.

5 – Questions diverses     :

A – Information : Flore Bringand décide d'arrêter son investissement en Inde.

B – X. Bonnaud souhaite que la décision prise par les 6 laboratoires de transférer les cours de
Jaurès à la Rue de Flandre soit revue.

Décision     : Le CEVE confirme la décision des 6 laboratoires d’affecter la salle 1 de Jaurès au LAA
et d’engager les travaux qui en découlent, en précisant que les cours s’y déroulant seront rapatriés
au sein des locaux de la rue de Flandre.

C – Point d'information « Urgence locaux »

Décision     : Le CEVE doit  réfléchir  à l'optimisation des locaux actuels mais à partir  de matière
(possibilités  de  travaux,  budget,  réorganisation).  Il  faudra  aussi  tenir  compte  des  possibilités
offertes par la tutelle, suite à la demande de locaux supplémentaires dans le cadre du projet de
relocalisation.

D – Information : certains étudiants se sont plaints de la disparition de leur maquette lors de la
semaine blanche.

***

La prochaine réunion du CEVE aura lieu le 28/03/2018 à   12h30  , au Pavillo  n.

Points à l'ordre du jour     :

• Propositions de volumes horaires pour les séminaires et (si possible) les PFE.
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