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Procès-verbal du Conseil de Faculté fu2310212017
Approwé à l'unanimité moins I abstention au conseil de Faculté du 27 mars 2017

Présidente de séance : Jean Michel JAUZE, Doyen de I'UFR LSH.

lVlembres présents :

Collège des Enseignants :

Collège A
Présents : COMBEAU Yvan

MARIMOUTOU Carpanin
SYLVOS Françoise (pour partie)
WATBLED Jean-Philippe (pour partie)

STAUDACHER Gillette par Martine VAUGIEN-CHEUNG
WATBLED Jean-Philippe par Carpanin MARIMOUTOU (pour partie)

Représenté(e)s .

Collège B
Présenl(e)s : ARMAND Guilhem

LE TREGUILLY Philippe
MAGDELAINE Valérie
VAUGIEN-CHEUNG Martine

ATTIA Sandie par Valérie MAGDELAINEReprésentée :

Collège BIATSS
Présent(e)s : DORSEUIL Huguette

EMMANUEL- SIVARADJAM Amouda
MARCADE Emmanuel jusqu'à l6hl0

MARCADE Emmanuel par Huguette DORSEUIL à partir de 16h10Représenté :

Collège des Usagers :

Présente(e)s UNEF et associations étudiantes :

DARID Laurence
WILTHIEN Romain

HIVANHOE Audrey par WILTHIEN Romain
PAYET Antoine par DARID Laurence

Représenté :

Personnalités extérieures :

Présent : Joseph ALIDOR (Chambre des Métiers)



Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h10.
Le Doyen passe la parole à M. Joseph Alidor nouveau représentant de la Chambre de Métiers et de

l'Artisanat de La Réunion au Conseil de Faculté en remplacement de M. Jismy Moutien.
Deux questions diverses sont portées à l'ordre du jour :

- Yvan Combeau : informations sur le budget de I'OSOI ;

- Romain Wilthien : point sur la règle du maximum.

1) Apnrobation du procès-verbal en date du 07 novembre 2017

Le procès-verbal du 07 novembre2016 est adopté à l'unanimité des membres moins 2

abstentions.

Points nédagogie (rapnorteure : Vice-Dovenne Pédagogie)

Modalités d'accès licence et master 2017/2018 (documents en vidéoprojection).
Martine Vaugien présente les documents un à un par domaine et par année (Licences et Masters)

Un débat est ouvert spécifiquement sur les deux années de Master : accès sur dossier et accès direct,
rôle du Recteur, organisation de deux sessions d'admission pour le Ml, la capacité d'accueil, le
calendrier des inscriptions 2017l18 à venir.
M. Watbled, rappelant la souveraineté des équipes pédagogiques, souhaite qu'elles gardent la main
sur les redoublements.

Accord à l'unanimité des membres présents et représentés.

Composition de la commission d'admission des Masters.
Martine Vaugien rappelle la procédure actuelle des jurys de VA en Licences, Masters, Etudes en

France (Campus France).
Eu égard à la nouvelle législation sur les masters, elle donne lecture de l'article 4 du projet de

procédure sur le rôle des commissions d'admission à valider en CA.

Après un débat général autour des critères de la composition, proposition est faite par le Doyen de

procéder à deux votes distincts :

1" vote : l'UFR met-elle en place une commission unique d'admission des M ou une commission par
domaine (une pour ALL, une pour SHS) ?

Les membres du conseil donnent un accord à I'unanimité moins I abstention pour une commission
d'admission des Masters par domaine.

2'-' vote : Sur la composition structurelle des commissions.

2)

ô

Un 2è'" débat s'engage autour: de la mention Sciences du
ALL, du choix de membres titulaires et suppléants, de
pédagogiques des L3, de celle des directeurs de laboratoires.

Langage à positionner dans le domaine
la présence ou non des responsables

Une proposition de structure est faite :

o positionnement de la mention Sciences du Langage dans le domaine ALL en raison de sa

proximité avec les Lettres ;
o chaque mention est représentée par un membre titulaire et suppléant ;

o la commission est piésidée par un PR ;

o un vice-président PR est choisi parmi par les membres titulaires ;

o pour cette raison, chaque commission devra comprendre au minimum 2 PR;
o chaque commission comprendra également un enseignant-chercheur ayant des activités en

matière de formation continue.
Pour fonctionner, chaque commission devra avoir le quorum de ses membres.
Les membres du conseil donnent un accord ù I'unanimité moins I abstention



+ LVE Espagnol : groupes deniveaux.
Martine Vaugien donne lecture d'une pétition d'étudiants de Ll et L2 d'Anglais demandant la
création d'un cours d'initiation enL2.
Elle précise qu'au moment de la mise en place de la NOF, un groupe LVE Espagnol avait été
autorisé mais que dans la réalité, des groupes de niveaux non institutionnalisés se sont constitués en
Ll etenL2,
Le Doyen attire l'attention sur la non-budgétisation des groupes supplémentaires en 2017, sauf
demande de financement au Président en cas de validation par le Conseil de Faculté.

Un débat s'ensuit sur les groupes de niveaux, les problèmes de salles, la formulation imprécise de la
demande des étudiants.

Pour pouvoir statuer de façon éclairée, les membres du Conseil souhaitent :

- la reformulation de la demande initiée par les étudiant(e)s ;

- l'avis de l'enseignant concerné par ces groupes d'initiation ;

- I'avis du responsable de département Espagnol.

Accord à l'unanimité des membres présents et représentés

3) I).U Chine (rapporteure : Mme Ponnau)

Mme Ponnau est invitée à présenter le projet de relance et de développement du D.U Lettres et
Etudes Françaises / Chine pour l'année 2017118, formation ouverte depuis 2014115 s'adressant à des
étudiants chinois originaires des universités Tianjin et Shanxi.
Après un historique et une présentation du bilan de ce D.U témoignant d'une réussite totale pour ce
diplôme, elle expose l'accompagnement souhaité par la nouvelle équipe présidentielle et
particulièrement la VPRI :

- priorité forte avec la Chine et rayonnement de notre établissement au plan international
- volonté de relancer la convention arrivée à terme cette année avec l'université de Tianjin ainsi que

l'amorce d'autres conventions avec l'université de Canton par exemple.

Mme Ponnau évoque également les dysfonctionnements de Campus France à propos des demandes
de visas ayant eu pour conséquence la non-ouverture du D.U I'année dernière: 11 étudiants étaient
pourtant pressentis.
Elle annonce la mise en place d'une mission en Chine du 09 au 16 avril en présence de la VPRI pour
finaliser le recrutement des étudiants et s'entretenir avec Campus France.

Des questions sont posées sur les moyens notamment sur la prise en charge de la mission et des
droits d'inscriptions, également sur l'organisation de l'accueil des étudiants chinois.
Mme Ponnau précise que la mission de la VPRI est prise en charge par la DRI et que la concernant,
il lui a été conseillé de souscrire à l'appel à projets DRI/2017.

Un débat s'instaure après que l'intéressée eut quitté la salle.

Accord des membres à I'unanimité sur le projet de relance D.U LEF / Chine. Il est demandé à Mme
Ponnau, personne ressource sur ce dossier de :

- mettre en oeuvre l'appel à projets de la DRI pour prévoir le financement nécessaire de la mission et
la relance de la convention (voir fiche de synthèse dans le mail du 17102117) ;

- cadrer avec la DRI la logistique à dév,-elopper pour l'organisation de l'accueil des étudiants chinois.



4) Rléoartition des crédits delaDGF 2017 (documents présentés en séance\

Le Doyen rappelle aux membres du conseil que I'UFR LSH est représentée par son unité
budgétaire : l'UB 902.
Pour 2017 , I'UFR a reçu sa notification des moyens à hauteur de 213 210 euros en fonctionnement et
48 790 euros en investissements, soit un total de la dotation générale de fonctionnement (DGF) à

hauteur de260 000 euros, montant identique à2016.
Le droit de tirage en heures complémentaires s'élève à 200 000 euros.
Le Doyen détaille ensuite la répartition par postes de dépenses 2016 puis 2017; par filières: par
services hors administration générale.

Un débat s'engage sur la nécessité d'augmenter la dotation budgétaire du dépariement d'Allemand.
Mme Attia, nouvelle directrice du département par l'intermédiaire de la RA s'est étonnée de cette

demande d' augmentation, position non partagée.

Un vote a lieu.
Les membres du conseil donnent un ayis defavorable à l'unanimité moins 4 abstentions sur
l'augmentation de la dotation budgétaire du département d'Allemand.

Les membres du conseil donnent quitus au Doyen à l'unanimité sur la répartition budgétaire de
2017.

Une information est donnée sur la relance souhaitée par la nouvelle présidence de la mise en place
du Centre de Culture Numérique et de Document au niveau 3. Le calendrier n'est pas connu et une

visite du VP FVU est annoncée dans I'UFR.

5) I)emande de subvention de la Maison des Lansues : X'estival du cinéma oriental. 6è édition.

Le Doyen donne lecture du courrier de la demande de subvention à hauteur de 2500 euros du
département Langues et civilisations orientales de la MDL pour le Festival du cinéma oriental - 6è

édition.

Un débat s'engage autour des financements extérieurs estimés faibles, de la situation de la Maison
des Langues dont l'avenir pose actuellement question.
Les membres du conseil de Faculté donnent un avis favorable à I'unanimité à la demande de

subvention d'un montant de 2 500 euros, sous conditions sine qua non I

- de la mise en place gratuite d'une projection dans I'enceinte de I'UFR LSH ;
- d'une publicité par la MDL de cet évènement à placer sur une plage horaire accessible aux

étudiants.

6) Nouvelle anpellation des << Jeudis de la Faculté >»

Le Vice-Doyen ((Vie Scientifique» dresse l'historique des <<Jeudis de la Faculté>», conférences
initiées sous cette appellation sous les mandats successifs des vice-Doyens Jauze et Fuma.
Puis il évoque l'opportunité d'organiser des conférences tous publics et sans jour dédié, par des

spécialistes de renommée internationale et professeurs présents au moment des colloques et
séminaires de l'UFR.
Proposition est faite d'une appellation plus généraliste << les conferences de I'UFR LSH ».

Accord à I'unanimité des membres pilésents et représentés.



7) Ouestions diverses

à M. Combeau donne une information sur le budget de I'OSOI (Observatoire des Sociétés de

l'océan lndien)
- fédération de recherche en Lettres et en Droit ;

- 125 enseignants chercheurs;
- athibution de 83 000 euros soit un tiers du budget de la recherche.
A venir: appels à projets, valorisation du site (films, brochures), ouverture vers le Mozambique et
I'Inde.

à Romain Wilthien, élu étudiant Unef aborde la question de la mise en place de la « règle dite du
maximum », dispositif qui permettrait à un étudiant d'avoir la meilleure des deux notes prises en
compte ente la session I et 2, au lieu de la seule note de la session de rattrapage (procédure
actuelle) - voir courrier envoyé aux membres du Conseil.

Les arguments mis en avant, sont les suivants :

- l'augmentation du taux de réussite ;
- les pratiques déjà établies à la Faculté des Sciences et en Métropole à Montpellier II et à Toulon.

La Vice-Doyenne Pédagogie fait savoir qu'une consultation sur cette question est en cours.
Les enseignants du domaine ALL déjà saisis ne semblent pas fès favorables.

Un débat s'engage.
Après observation des exemples mentionnés par les représentants étudiants, il apparaît que dans ces

établissements la « règle dite du maximum » est soumise à diverses contraintes en vue de son
efficacité pédagogique.
Il est rappelé les avantages contenus dans nos MCC générales : contrôle continu et rattrapage, ainsi
que l'importance de la note représentative d'un niveau et d'une progression.

Proposition est faite par le Doyen :

- de poursuivre ce questionnement auprès des enseignants du domaine SHS
- de porter cette question au VP FVU pour une étude plus générale et institutionnelle.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 18h.

Administrative

Huguette Dorseuil


