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Saint-Denis, le 28 mars 2017

Procès-verbal du Conseil de Faculté du 27103/2017
Approuvé à l'unqnimité au conseil de Fqculté du 23 mqi 2017

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

Membres Drésents

:

Collège des Enseignants
Collège A

:

Présent :

WATBLED Jean-Philippe

Représenté(e)s :

S TAUDACHER Gillette par Martine VAUGIEN-CHEUNG
COMBEAU Yvan et MARIMOUTOU Carpanin par J-Philippe WATBLED

Collège B
Présent(e)s

ARMAND Guilhem
ATTIA Sandie
MAGDELAINE Valérie
VAUGIEN-CI{EUNG Martine

.

Collège BIATSS
DORSEUIL Huguette

Présent(e)s :

MARCADE Emmanuel

EMMANUEL-SIVARADJAM Amouda par Huguette DORSEUIL

Représentée :

Collège des Usagers

:

Pers onnalités ætérteures

:

aI-IDOn

(Chambre des Métiers)

Présent :

Joseph

Représenté :

Bertrand Louis GRONDIN (Conseil Régional) par Jean-Michel JAUZE

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h10.
Le Doyen rappelle l'ordre du jour.
Aucun point n'est inscrit en question diverse.

1)

Annrobation du nrocès-verbal en date du 23 février 2017
Après quelques demandes de modifications à apporter, le procès-verbal du 23 fiévrier 2017 est
adopté à l'unanimité des membres moins I abstention.

2)

Point pédaeogie : Composition des commissions d'admission

en Licence et Master

Le Doyen rappelle les nouveaux textes pour la validation des acquis à l'entrée en L et M (cf. article 4
du règlement).

Devant la difficulté à trouver parfois des enseignants chercheurs ayant des activités en formation
continue, le VP FVU interrogé par Martine Vaugien, a accepté qu'un enseignant (PRAG ou PRCE)
puisse être proposé.

+

Commission pédagogique pour les Licences (présentation par vidéoprojection).

Mme Vaugien présente une à une les commissions proposées :
- pour le portail Sciences de la Société L2 Géographie et Histoire : une commission commune.
- pour la L3 Histoire, il manque un enseignant-chercheur à la commission. Les membres du
conseil, ne souhaitant pas désigner une personne au détriment d'une autre, proposent de rajouter
tous les enseignants chercheurs intervenant dans le niveau de formation pour l'année.
Accord ù l'unanimité des membres présents et représentés moins I abstention.

+

Commission pédagogique pour les Masters (présentation par vidéoprojection).

-

Pour les masters du domaine

ALL

:

Deux noms ayant été proposés (Sophie Geoffroy et Carpanin Marimoutou) pour présider la
commission, un vote à bulletin secret a lieu, en faveur de Carpanin Marimoutou.
La composition de la commksion est adoptée à I'unanimité moins I abstention

-

Pour les masters du domaine SHS

:

Deux noms ayant été proposés (Bernard Idelson et Jean-Michel Jauze) pour présider la
commission, un vote à bulletin secret désigne Jean-Michel Jauze
La composition de la commission est adoptée à I'unanimité moins

3)

I

abstention

Tarifs d'ouvrages
Différents tarifs sont proposés pour le livre Dire I'océan Indien, sous la direction de l'OSOI.
- 27 € grand public

-

23 € personnels de l'université
20 € étudiants et revendeurs
Accord des membres ù I'unanimité des présents et représentés.

4)

Information sur le chanqemen( djrection de I,EA 7387

- DIRE

Le doyen donne lecture du procès-verbal de l'assernblée générale DIRE (anvier 2017) et informe les
membres du conseil que :
- Corinne Duboin est élue directrice de DIRE avec effet au 1"'mars 2017.
- Eileen Wanquet est élue directrice-adjointe jusqu'à son départ à la retraite.
- Mme Le Ribeuz-Koenig est élue trésorière.

L'ordre

du

jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h.

Administrative

