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Saint-Denis, le 07 jun2017

Proiet duProjet du procès-verbal du Conseil de Faculté du 06/0 612017
Approuvé à l'unanimité moins 2 abstentions au Conseil de Faculté du 12/09/2017

Président de séance : Jeon-Michel JAWE, Doyen de I'UFR LSH.

Membres Drésents :

Collège des Enseignants :

Collège A
Présent(e)s : COMBEAU Yvan

MARIMOUTOU Carpanin
SYLVOS Françoise pàur partie
WATBLED Jean-Philippe

SYLVOS Françoise par Carpanin MARIMOUTOU pour partieReprésentée :

Collège B
Présent(e)s : ARMAND Guilhem

LE TREGUILLY Philippe

VAUGIEN-CFIELING Martine pour partie

MAGDELAINE Valérie par Carpanin MARIMOUTOU
VAUGIEN-CHELING Martine par Jean-Michel JAUZE

DORSEUIL Huguette
EMMANUEL-SIVARADJAM
MARCADE Emmanuel pour partie

MARCADE Emmanuel par Huguette DORSEUIL pour partie

DARID Laurence
WILTHIEN Romain

HIVANHOE Audrey et PAYET Antoine par Romain WILTHIEN

Représenté(e)s :

Collège BIATSS
Présent(e)s :

Représenté :

Collège des Usagers :

Représenté(e)s :

Personnalités ertérieures :

Présent :

Représentés :

Invitées:

Joseph AIIDOR (Chambre des Métiers) pour partie

Jospeh ALIDOR (chambre des Métiers) par yvancoMBEAU pour partie
Bertrand Louis GRONDIN (conseil Régional) par Jean Michel JAIJZE

Mylène LEBON-EYQUEM, chargée de mission « pédagogie »
Vanessa GEVIA Responsable du pôle Pédagogie, pour partie



Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à l4h 10.

[,e Doyen donne lecture de I'ordre du jour et demande si des questions diverses sont à rajouter :

Une question :

- nomination d'un réferent « UEs transversales » par Armand Guilhem

Le Doyen demande aux membres du conseil I'autorisation de rajouter un point à I'ordre du jour eu
égard au mail de la VPEFH à propos de la désignation d'un.e réIËrent.e « égalité » par UF'R à
valider.
Accord à l'unanimité des membres du conseil.

1) Annrobation des n{ocès-verbaux des 04 et 23 mai 2017

Les procès-verbaux des 4 et 23 mai 2017 sont approuvés à I'unanimité des membres présents el
représentés sous réserve des deux corrections à apporter.

2) Election des deux Vice-Doyens

Le Doyen rappelle aux membres du conseil les termes des articles 13, 14 et 15 des statuts de la
composs.nte et spécifiquement le mode d'élection au scrutin uninominal à plusieurs tours.

a) ll propose My1ène Lebon-§yquem (Mcf MCF 0?è section) en qualité de lè'" Vice-Doyenne
<t Formation - Vie pédagogique niveau L ».

L'intéressée se présente et évoque son parcours universitaire du baccalauréat à sa thèse: puis
professionnel de son statut d'institutrice à Maître de Con{ërenees en sciences du langage à
I'université de La Réunion. Elle précise également ses thématiques et les points forts de sa
recherche : bilinguisme et contacts de langues, didactique et pédagogie du FLE, FLS (Français
langue seconde) et du FLM (français langue maternelle). Hlle a participé à huit projets de
recherche dont deux sont en aours et qu'elle dirige.
Diverses responsabilités administratives lui ont été attribuées, telles que chargée de mission en
RI à la FLSH durant 7 ans, directrice de la Maison des l-angues durant 4 ans {2012-2016) et
membre du CNU en §ciençes du Langage depuis 2016.
Mrne Lebon-Eyquern présente ensuite les objectifs de ses missions.
- Au niveau de tra formation :

o l'offre de formation en Licence : aménagernent et plus de visibilité à donner ;
o pour la NOF 2CI?0125 : attractivité, réussite et compétences à mettre eil exergue ;

- Au niveau des projets pédagogiques et dispositifs : il s'agira d'ajuster ceux qui sont en cours et
d'impuiser de nouveaux tant en direction des étudiants ayant besoin d'être soutenus que des
étudiants qui s'inscrivent dans un parcours d'excellence.
- Au niveau de l'acccrnpagnemsnt des équipes pédagogiques : il s'agira dê respecter la Iogique
des difTerents acteurs pour des objectifs communs. Ainsi, il pourra être envisagé un
assouplissement de cerüaines procédures en fonction des demandes ou encore des aides à la mise
en place des dossiers. Une mise en place d'une culture d'anticipation est préconisée afin de
tenter d'anticiper les problèmes et de permetlre aux collègues de ne travailler le moins possible
dans l'urgence ;

Les moyens qu'elle mettra sn oeuvre sont ensuite évoqués : disponibilité, écoute. implication
afîn favoriser la collégialité et la concertation.

M. V/atbled chargé de mission-iinôme pour les formations en Licence met en avant le sens
relationnel et les expériences menées à l'université de Mme Lebon.

Un débat s'instaure.
Plusieurs collègues enseignants soulignent le professionnalisme de la candidate, la qualité de son
dossier, son écoute attentive et son attachement à la recherche.



Un vote a lieu.
Sur 18 votanls : 18 pour
Mylène Lebon*Eyquem est élue à l'unanimité lere Vice-Doyenne « Formation * Vie
pédagogique niveau L ».

b) Le Doyen propose Jean Claude Carpanin Marimoutou en qualité de 2è*" Vice-Doyen
« Recherche - F'ormation niveau M, Doctorat » qui se présente.

Après le déroulé de ses étudesjusqu'à sathèse puis de son cursus professionnel d'enseignant en
ZEP à Professeur des universités en 9è section, I'intéressé mentionne :

- ses statuts de membre du laboratoire LCF" de directeur de nombreuses thèses et de mémoires de
rnaîtrise, de DEA et de masters ;

- ses publications ;

- ses rnultiples responsabilités administratives : directeur du LCF, directeur du département de

Lettres, membre du CA de l'université, membre du conseil de Faculté, responsable pédagogique
de filières ainsi que son détachement auprès de la Région Réunion (Maison des civilisations)
pe*dant 7 ans où il a approfondi ses pratiques d'écoute, de dialogue, de négociation, tout en

sachant rester ferme sur les orientations et Ies principes, son habitude du travail interdisciplinaire
au niveau local, national et international.

Il évoque ensuite les perspectives de sa mission de Vice-Doyen en mentionnant le retour de la
Recherche dans les UFRs.

- offie de formation aménagée et nouvelle offre de formation 202AnS pour les Masters et le
Doctorat : suivi des accréditations HAERES :

- dêveloppement de l'internalisation de la Recherche, synergie eltre les centres de Recherche
(renforcement et regroupement) ; mise en place de doctorales inter centres ;

- potritique post-doctorale, articulation plus forte entre les Masters et la Recherche (augmentation
de Ia participation des étudiants aux journées d'études, séminaires, conférences et colloques,
stages dans les centres de recherche) ;

- aménagement des Masters pour les salariés en trois ans ;

- création d'un parcours d'excellence pour préparer l'agrégation.

L'intéressé souhaite donner une place plus importante au conseil scientifrque de l'UFR. Seront
lancés égalernent deux gros chantiers : les Presses Univertaircs Indianocéaniques (PUI) et la
Chaire Unesco.
Dialogue, disponibilité et professionnalisme seront de rigueur avec sa binôme chargée de
mission Valérie Magdelaine.

Un débat s'engage où est mise en avant la construction dynamique de cette nouvelle équipe
décanale : expériences et passages de relais pour l'avenir.

Un vote a lieu.
Sur 18 votants : 18 pour
M. Jean Claude Carpanin est élu à I'unanimité 2è-' Vice-Doyen « Recherche * Formation
niveau M, Doclorat ».

3) Points Pédasosie

+ Calendrier universitaire 201A18
Le Doyen donnè la parole à Mme Lebon Vice-Doyenne.
Mme Gevia responsable du pôle pédagogie est invitée à éclairer Ie Conseil sur les points
pédagogiques.



La proposition de calendrier L et M session I et session est présenté en vidéoprojection.

PourleL:R.A.S

Pour le Master :

Un débat a lieu.
M. Marimoutou a souhaité un report de 15 jours de la date limite de soutenance dcs
mémoires.
Cette opération complexifie la gestion des tâches pour les personnels du pôle pédagogie :

3 vagues de jurys simultanées.

Plusieurs questions se posent sur le rendu des mémoires par les étudianls, les conditions
d'obtention des bourses doctorales, sur la campagrre d'information à opérer, la proposition
d'un retour à la semestrialisation pour le Master 2 de 2018.

Une nouvelle proposition de date est faite par M. Marimoutou pour les Masters en session 2
Sur 18 votants:7 pour,6 abstentions,5 contre

Le nouveau calendrier universitaire 201'7118 estj4onté (voir PJ)

c) Suivi de l'offre defarmation.
a) en Licence
Sont invités en séance MM. Boucher et Brial.
* Parcours ÿpe Histoire (dacuments en vidéaprojection)

M. Boucher présente les diffërentes spécificités de ce nouveau parcours :

- pas de modifications du parcours existant (Portail) ;

- indication des difiérentes UEs mutualisées ;

' indication des nouveaux enseignements ;
- surcoût total : 71 I Hetd (soit pour le Ll 419 Hetd et le LZ 299 Hetd).

Un débat s'ensuit sur I'opportunité de la construction de ce parcours spécifique en Histoire
offert aux étudiants souhaitant poursuivre leur cursus dans cette filière.

*Aménagement du Portail Sciences de la Société
M. Brial mentionne les raisons de cet aménagement en mettant en avant :

-la plus grande lisibilité de cette nouvelle offie ;

-les 2 parcours Géographie et Histoire et leurs options: pour la L1 161 cm24 td + 177 CM
81 TD etpour la L2 l9l CM 132 T'D + 148 CM 861'l)
-le coût ;

-le développement des UEs disciplinaires ;

-les insatisfactions des étudiants relevées dans les comptes rendus des conseils de
perfectionnement.

ll souligne également la concertation auprès des différents directeurs de départements
impactés du Portail, la simplicité de gestion de ce nouveau Portail pour l'administration.
l'ouverture de la L3 en 2018 et également la création future d'un parcours d'excellence.

Un débat s'ensuit où sont relevés l'abandon du parcours existant, seul parcours connu et dé.ià

choisi par les étudiants dans A-PB (véritable contrat avec l'étudiant) ; le problème des L3
suspendus celui des-dquivalences en L2 disciplinaire en Métropole, le choix de parcours au
moment de l'inscription pédagogique (lP)...

1"'vote sur le parcours fype en Histoire : Vote à l'unanimité.

2è'* vote sur le nouveau portail transversal Sciences de la Société : 17 contre, I abstention



Le vote contre s'explique par la substitution d'un nouveau parcours au Portail existant
modifiant ainsi l'offre APB, ce qui n'est pas autorisé.

Remarque : les membres du Conseil recommandent au porteur du projel de revoir la
proposition pour 20 1 811 9.

Accord à l'unanimilé.

b) en Master
*Master Lettres et Sciences du Langage (document en vidéoprojection).
Les modifications proposées avec un surcoût de 25 Hetd sont acceptées à l'unanimité des

membres présents et représentés.

*Master lnfocom - nouveau parÇours type Médiation Cullurelle.
Surcoût de 220 Hetd.
Après étude du parcours et débat, un vote a lieu.
Sur l8 votants : 0 Pour" 13 abstentions, 5 contre.
Les membres du conseil ne valident pas Ie projet en I'état et proposent à son porteur de le
revoir pour une éventuelle présentation en 201 8.

* Ràglement des études (documents en vidéaprojeetion)
La Vice-Doyenne Pédagogie souligne les quelques modifications à apporter.
Adoptées à I'unanimité des membres présents et représentés.

s Liste des jurys d'examen 2û17/]8 (dacuments en vidéoprojecTion)
Des corrections sont à apporter.
Adoplées à l'unanimité des membres présents et représentés.

.

+ MCC spécifiques L eî M 2017/18.
Les differents tableaux sont présentés par Mme Lebon-Eyquem,
M. Combeau demande, pour le Master Histoire, la mention « Ecrit eÿou Oral ».

Adoplées à l'unanîmité des membres présents et représentés.

4) Nomination d'un référent Ég.elitg Rpur I'UFR

Le Doyen donne lecture d'un mail en date du 29 mai proposant la remontée du nom d'un.e
réferent.e « égalité » par composante après validation de sa désignation par le conseil d'UFR.
Martine Vaugien s'est proposée candidate.
Aceord à l'unanimité des membres présents et représenlés

5) Ouestions diveTqç§.

Le Doyen donne la parole à Guilhem Armand sur I'opportunité de la nomination d'un référent
enseignant pour la gestion des nombreuses UEs transversales en Ll et L2 du portail ALL :

recrutement des CHV, emplois du temps, mise en synergie, coordination des informations,
surveillance pour les quelques 900 étudiânts impactés, harmonisation des MCC...
Les membres du Conseil, sensibilisés par cette question, proposent de la reporter à l'ordre du jour
d'un prochain conseil de Faculté pour un vote.



L'ordre du.jour étant épuisé, la séance est levée à l Bh45.


