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Saint-Denis, le 26 septembre 2016

Procès-verbal du Conseil de Faculté du 22109/2016
Approuvé à I'unanimité des membres au conseil du 07 novembre 2016

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

Membres nrésents :

Collège des Enseignants :

Collège A
Présent(e)s : MARIMOUTOU Carpanin

STAUDACHER Gillette jusqu'à 14h45
SYLVOS Françoise

COMBEAU Yvan par Jean-Michel JAUZE
WATBLED Jean-Philippe par Carpanin MARIMOUTOU
STAUDACHER Gillette par Carpanin MARIMOUTOU

Représenlé(e)s :

Collège B
Présent(e)s : ATTIA Sandie

ARMAND Guilhem
LE TREGUILLY Philippe
MAGDELAINE Valérie
VAUGIEN Martine

Collège BIATSS
Présent(e)s : DORSEUIL Huguette

EMMANUEL- SIVARADJAM Amouda
MARCADE Emmanuel

Collège des Usagers :

Présente(e)s UNEF et associations étudiantes :

DARID Laurence
HIVANHOE Audrey
PAYET Antoine
WILTHIEN Romain

Pers onnalités extéfieures :

Présent :

Représenté:

SOUBADOU Gislain (Chambre d'Agriculture) jusqu'à 16h50

soUBADou Gislain (chambre d'Agriculture) par Huguette DORSEUIL à partir
de l6h 50
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h05.

Le Doyen souhaite la bienvenue au nouveau membre du Conseil Guilhem Armand, MCF (09è section)

suivant de liste de Christine Gillard qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Il rappelle l'ordre du jour et demande aux membres de la séance les questions diverses à rajouter :

- Organisation et surveillance des examens de Ll (Philippe Le Tréguilly),
- Règle du << max » (Laurence Darid - Unef),
- Problèmes de sécurité sur le campus (Valérie Magdelaine).

1- Apnrobation du nrocès-verbal en date du 19 mai 2016

Le procès-verbal du 19 mai 2016 est approuvé à I'unanimité moins 5 abstentions sous réserve des

corrections de quelques fautes d'orthographe et de syntaxe.

2- Points pédasosie

Listes des responsables pédagogiques et de directeurs de départements L
en vidéoprojection (cf. listeÿ.
Accord des membres présents et représentés ù I'unanimité.

Actualisation des jurys d'examens L et M 2016-17.

La Vice-Doyenne présente en vidéoprojection les listes actualisées

d'examens pour les filières Information-Communication et Espagnol L et

la retraite et des arrivées de nouveaux personnels.

et M 2016-17 présentées

des membres des jurys
M en raison des départs à

Philippe Le Tréguilly revendique sa participation au jury de L2 mention Histoire.

Le Doyen et la Vice-Doyenne lui précisent que cette proposition de composition du jury émane du

directeur du département.
Accord des membres présents et représentés à l'unanimité moins deux abstentions.

Discussions autour du calendrier d'examens des Masters 2.

Carpanin Marimoutou responsable pédagogique du Master Lettres rappelle l'organisation actuelle

des deux sessions d'examens pour le Master 2 : lère session fin mai, 2ème session fin août.

Peu d'étudiants sont en mesure de soutenir leur mémoire à la fin du mois de mai.

Ils ne peuvent donc présenter un dossier recevable pour I'obtention d'un conffat doctoral ou d'une

boursJ régionale, ces dossiers devant ête transmis à l'administration au mois de juillet. En effet,

même s'ils ont soutenu entre fin mai et fin juin, cette soutenance ne peut être prise en compte dans

les PV de la 1è" session.
Carpanin Marimoutou propose que la date de 1è'" session soit repoussée à la fin du mois de juin, à

partir de l'année universitaire 2017-2018.

Un débat général s'ensuit.
Gillette Staudacher et Philippe Le Tréguilly
quelques années.

Les membres de l'Unef y sont favorables.

font remarquer que cette demande est récurrente depuis

Françoise Sylvos attire l'attention sur la modification des MCC à prévoir, en particulier sur la nature

des matières à rattraper.'
Martine Vaugien fàit remarquer que si la 1è'" session est reculée à fin juin, la seconde doit

obligatoirement se tenir après un délai minimum de 15 jours, ce qui pourrait enfiaîner la tenue des

examens en juillet ou à la rentrée d'août. Ces nouvelles dates resteront à fixer.



Dispositif DAS (voir document joint).
La Vice-Doyenne Pédagogie rappelle le contexte du dispositif DAS conçu en un parcours progressif
pour l'étudiant, de la Ll à laL2 en trois ans. Deux réferentes se sont désignéei: Vilasnèe Hautin
pour le domaine « ALL » et Martine Vaugien pour le domaine « SHS ».
Le dispositif est basé sur le volontariat de l'étudiant avec des effectifs maximum de 100 en « ALL »
+ 100 en « SHS ».

Le Doyen précise que ce dispositif a déjà été validé par le Conseil de Faculté du 30 juin dernier et
annexé au CPOM (Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens).
Il s'agit d'une aide aux étudiants suite au constat d'échec aux examens des Ll.
Le DAS entre également dans un dispositif national : les étudiants ne sont ni AJAC, ni redoublants.
Il s'agira d'une période d'observation de la cohorte d'étudiants sur les trois années avec la signature
d'un contrat par l'étudiant volontaire.

Un débat s'ensuit.
Gislain Soubadou pose la question de l'impact du dispositif sur I'athibution des bourses.
Guilhem Armand demande également l'assurance avant la mise en place du DAS de la conservation
des bourses aux étudiants.
Une question/réponse sera posée à la Présidence (DSVE).
D'autres interrogations sont soulevées par Valérie Magdelaine et Guilhem Armand sur les pré-
contrats, l'organisation du niveau intermédiaire, les MCC, le déroulé des enüetiens ainsi què l.
fléchage des UEs par la filière concernée.

En conclusion, le Doyen insiste sur la dimension de volontariat autant pour les étudiants que pour les
enseignants.

MCC DAS
Une discussion s'ensuit sur l'opportunité de lancer l'opération en octobre ou après le 1"' semestre
après repérage des étudiants volontaires par les membres du jury d'examens des it.

une proposition de vote est faite par le Doyen pour cette année d'observation.
a- Un pré-contrat en 51 sur candidature spontanée et sur signature dans les filières se déclarant

volontaires.
b- Le Sl est seulement une période de repérage et d'observation. Contrat fin décembre ou janvier.

Un courriel sera envoyé aux filières pour leur demander si elles entrent dans l'expérimentation du
dispositif en S1 ou non.
Accord des membres présents et représentés à I'unanimité moins deux ubstentions.

Projet Voltaire
Mme Vaugien rappelle que ce projet inscrit dans le CPOM (budget 2016) est un module de
perfectionnement dont la certification serait offerte par I'UFR aux 500 meilleurs étudiants ayant
participé aux tests.
ll a été obtenu par la Présidence à l'uFR pour la réalisation de ce projet :

o deux fois 24 heures pour les enseignants référents
o le paiement du coût de l'entraînement : soit 2000 €
o une gratification de +0,5 point sera prise en compte sur la moyenne des notes du S2lL1

Il est demandé aux membres du Conseil de bien vouloir reporter la mise en place du projet
au 52 de l'année 20f 6117, compte tenu des contraintes de la rentrée universitaire

3- Rentrée 2016/2017 : effectifs. taux de réussite et cérémonie de remise de dinlômes

Le Doyen énonce quelques chiffres concernant les effectifs de la rentrée 2016/2017 :

- pour la Licence : une augmentation de 7Yo par rapport à I'année précédente,
- pour le Master : une augmentation de 8 %o.



La Ll portail Sciences de la Société culmine à 765 inscriptions (IA), une demande de dédoublement
est envisagée.
Pour les taux de réussite: une présentation est faite en vidéoprojection avec une analyse spécifique
des résultats pour les Ll, les licences et les masters.

Carpanin Marimoutou fait le point sur déroulement de la cérémonie des diplômes du mardi 27
septembre en amphi Genevaux à compter de 77h, pour les majors et majors en second de Licence et
Master (promotion 201512016).
Les invitations ont été envoyées, un bon-cadeau sera remis aux 32 étudiant(e)s concemé(e)s. Une
animation musicale et un pot leur seront offerts dans le patio de I'UFR.
Un débat a lieu sur la notion de mérite, qui n'est pas nécessairement..... aux premières places du
classement.

4- I)emandes spécifïques du département Lettres

A la demande du département Lettres, plusieurs questions sont débattues :

a- l'opportunité d'une salle équipée compte tenu des enseignements spécifiques en histoire de l'art
et analyse de l'image ) la salle 22 est en cours d'équipement.

b- le calendrier du paiement des HC àle service DRH a mis en ligne un échéancier (document
remis à M. Armand, directeur du département).

c- la constitution des emplois du temps en amphi àle problème du positionnement des UEs
transversales étant récurrent, il est demandé qu'un responsable de ces UEs soit nommé afin de
gérer les plages horaires pour les CEVs concernés. Les membres du conseil présents et
représentés mandatent la Vice-Doyenne pédagogie pour la nomination de ce responsable.

d- le logiciel plagiat àcette question a été portée à l'attention de la DSI (Direction des Services
Informatiques), une étude est en cours car commune à l'Etablissement.

5- Validation de l'élection des directeurs des départements Esnasnol et Lettres

-Pierre Coy est élu directeur du département d'Etudes Hispaniques à partir du 1"' août 2016 et
Eglantine Samouth co-directrice. Elu(e)s à l'unanimité par les membres du département.
-Guilhem Armand est élu directeur du département Letfres à compte du 1o septembre 2016, à
l'unanimité par les membres du département.
Accord à l'unanimité des membres du conseil présents et représentés

6- Grille tarifaire (BTCR)

Le Doyen donne lecture de la nouvelle grille tarifaire pour les ouvrages de Mmes Tolède et Fois-
Kaschel et M. René Robert (cf. document joint)
Accord à l'unanimité des membrcs du conseil présents et représentés

5- Ouestions diverses

-M. Le Tréguilly évoque le problème de l'organisation des examens et de la surveillance en Ll eu
égard aux gros effectifs.
Un débat s'ensuit sur la numérotation des places et sur la pratique opérée en UFR D.E.
Il est proposé de demander aux doctorants (ayant un contrat doctoral) de participer à la surveillance
des examens.
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-Laurence Daride de l'Unef demande à débattre sur la règle du « max ». Il s'agit de sursoir à
I'organisation actuelle : confrôle continu * sçssion de rattrapage pour faire le choix de la sélection de
la meilleure note entre la session 1 et l'examen final.
L'UFR §T utilise déjà cette méthode de calcul des notes.
Carpanin Marimoutou demande si la session 2 n'annule pas la Iè" session.
Mme Sylvos âpprouve la proposition.
Mrne Vaugien propose de prendre l'avis des responsables pédagogiques avant de revenir en conseil
de Faculté pour le vote.

-LetfresfChine : Le ddpartement Lettres demande par l'intermédiaire de Mme Ponnau que soit
relancée la convention DU LEF'. Pour rappel, en 2014115. trois étudiants étaienl inscrits et sont
désormais en L3 Lettres et Gestion, En 20'l5/16, six étudiants inscrits, et cette année auçun.
Les membres du conseil acçompâgnent le département Lettres pour la relance des deux conventions
avec les interlocuteurs chinois des universités de Shanxi et de Tianjin.

-La question sécuritd sur le campus est abordée par Mme Valérie Magdelaine compte tenu de divers
incidents rapportés par des étudiant(e)s surv€nus dans la Faculté et sur le campus" Injures, menâces
par des personnes qui semblent extérieures à l'établissement.
Les étudiant(e)s se sentent en insécurité et demandent un renforcement des mesures de sécurité.
Le président et son équipe, l'ingénieur de la sécurité ont été interpellds. Un budget sécurité serâ revu
à la hausse et divers moyens déployés, caméras, rondes, renforcement du nombre des agents de
sécurité, rehaussement des grillages,

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 17h45.
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