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Procès-verbal du Conseil de Faculté du 12109/2017
Approuvé à I'unanimité au conseil de Faculté du 02 noyembre 2017
Président de séance : Jean-Michel

Membres présents

JAW$

Doyen de I'UFR LSH.

:

Collège des Enseignants
Collège A

:

Présents :

MARIMOUTOU Carpanin
WATBLED Jean-Philippe à partir de 14h30

Représentés :

COMBEAU Yvan par Jean-Philippe WATBLED à partir de 14h30
WATBLED Jean-Philippe par Carpanin MARIMOUTOU jusqu'à 14h30

Collège B
Présent(e)s

ATTIA

.

Sandie

LE TREGUILLY Philippe pour partie
MAGDELAINE Valérie jusqu'à 15h30
Représenté(e)s

MAGDELAINE Valérie par Carpanin MÂRIMOUTOU àpartir de15h30
VAUGIEN-CI#UNG Martine par Carpanin MARIMOUTOU
ARMAND Guilhem par Valérie MAGDELAINE jusqu'à 15h30

:

Collège BIATSS
Présent(e)s :

Collège des Usagers

DORSEUIL Huguette
EMMANUEL- SIVARAD JAM Amouda
MARCADE Emmanuel

DARID Laurence
WILTHIEN Romain

:

Représenlé(e)s :

Personnalités ætérte ures

HIVANHOE Audrey et PAYET Antoine par Romain WILTHIEN

:

Présent :

Joseph

ALIDOR (Chambre

Représenté :

Joseph

ALIDOR par Huguette DORSEUIL

Invité(e)s

Mylène LEBON-EYQUEM, Vice-Doyenne « Pédagogie »
Vilasnee HAUTIN-TAMPOE, chargée de mission
George CLIFF, chargé de mission, pour partie

:

des Métiers) jusqu'à 15h45
à partir de 15h45

Le quorum est atteint à 14h.
Le Doyen rappelle les questions à l'ordre du jour.
Des questions diverses sont demandées

:

-

Installation d'un point d'eau filhée dans I'UFR (Emmanuel Marcadé)
Groupe de fravail sur la question de la règle du (( max >> (Laurence Darid)
Programmation des dates de Conseils de Faculté les jeudis (Valérie Magdelaine et Guilhem
Armand, Martine Vaugien).

1)

Anprobation du procès-verbal du 06 iuin 2017

Le procès-verbal du 06 juin 2017 est approuvé à l'unanimité moins 2 abstentions.

2)

Classement des proiets « SOURCE »> (Référent

: George CLIFF. Charsé

de

mission)
Le Doyen rappelle aux membres du Conseil les missions du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de
Moyens (CPOM 2)portarfi sur les deux années universitaires20lTllS et201812019.
Les fiches actions de I'UFR LSH correspondant aux objectifs spécifiques du SOURCE doivent être
hiérarchisées par le Conseil de Faculté et remontées à la présidence de l'Université.
Elles serviront de base au CPOM2 qui devrait être signé d'ici à la fin de l'année 2017 .
Le Doyen remercie Georges CLIFF, chargé de mission « Grands projets

))

pour son travail d'analyse

et de synthèse des fiches actions et lui laisse la parole.

Chaque projet est présenté dans le détail: porteurs, objectifs, public-cible répartition en
fonctionnement et en masse salariale du financement demandé par année budgétaire 2078,2019,
2020.

Un large débat s'ensuit autour du bien-fondé des budgets sollicités, de la pertinence du choix de la
cible étudiante, de la nécessité de l'action, de la recherche de la mutualisation possible enhe projets.

-

Le projet no 6

<<

Café Bourbon

>»

n'ayant plus de porteur et jugé complexe à metfie en æuvre (2

PRP, 3 services civiques étaient réclamés) est abandonné.

-

Les projets 5, 8 et 9 sont proposés à la mutualisation sous l'intitulé global « Ateliers de la
réussite ».

Mme Mylène Eyquem, porteuse du projet, sera chargée de remanier la fiche action.

-

Un vote a lieu, hiérarchisant les 8 projets restants.

A l'unanimité des membres, le classement suivant est adopté :
- Classénol ) exprojets 5,8,9mutualisés «Ateliers de laréussite »
- Classé n"2 ) ex projet 7
<< Certification à la traduction et à l'interprétariat »
- Classé no3 à ex projet 1l
<< Communiquer sa recherche dans l'espace public »

-

Classé
Classé
Classé
Classé
Classé

à
à
à
n"7 )
no8 à
no4
no5
no6

ex
ex
ex
ex
ex

J0
3
projet 1
projet 4
projet 2
projet
projet

-

« Télétandem »
<<

Réuyonnez

>>

« Lutte contre le Plagiat »
<<
<<

Textes, Images et société : le vivre ensemble
Etudes encadrées et suivi à distance »

>>

3)

Points nédagosie.

+

Planning et organisation des Conseils de perfectionnement (rapporteure

:

Vilasnee Hautin-

Tampoe).

Le doyen donne la parole à Vilasnee Hautin, chargée de mission qui développe une proposition
de réorganisation du déroulement des Conseils de perfectionnement semestriels avalisée par
Carpanin Marimoutou.
Après un débat, le calendrier 2017118 est adopté à I'unanimité.
Pour le semestre I , du 06 au 20 novembre 2017 et pour le semestre 2 du 09 au 20 avril 201 8.
Les retours des comptes rendus sont attendus pour le 27 novembre 2017 pour le 51 et le 27 avril
2018 pour le 52.

-

Un débat s'engage sur la proposition de grilles d'évaluation. Sont rajoutées les mentions
constats et proposition de remédiation,

:

contenu des enseignements également en M2,
méthodologie de la recherche en Masters.
Vote à I'unanimité des membres présents et représentés.

+

D.U LEF/Chine (rapporteure : Mylène Lebon-Eyquem)

La Vice-Doyenne Pédagogie précise que 10 étudiants chinois originaires de l'Université de
Tianjin et Shanxi suivront cette année le D.U Letfres et études françaises au programme des
enseignements de la L2 de Lettres, des UEs spécifiques de remise à niveau en français et
également des UEs de la DRI (FLE).
Les MCC du D.U Chine sont adoptées à I'unanimité (voir doc joint).

q

MCC spécifiques

LI, L2 mention Histoire.

Mylène Lebon-Eyquem rappelle aux membres du Conseil la nécessité d'un vote dans le
mois suivant les inscriptions des étudiants, et avant le début des examens
Après une présentation des enseignements (voir doc joint), les membres adoptent à
I'unanimité des membres présents et représentés.

4)

Tarifs d'ouvraee (voir doc)
L'ouvrage Noirs et Blancs Esquisses de Bourbon (de Mmes Tolède, Fois-Kaschel et Dumonteil)
est proposé à differents tarifs (voir doc joint).
Accord des membres présents et représentés à l'unanimité.

5)

Ouestions diverses

+

:

Emmanuel Marcadé fait remarquer qu'aucun point d'eau n'est installé dans I'UFR
confairement aux autres composantes et qu'il est utile aux personnels et aux étudiants
déjeunant sur place.

+

Laurence Darid membre de I'IINEF pose la question du début de la mise en place du groupe
de travail sur la règle du « max r».
La Vice-Doyenne pédagogie précise que cela sera mis à l'ordre du jour des différentes
réunions des directeurs de départements pendant ce semestre. Les délégués étudiants et les
représentants étudiants du Conseil de Faculté seront prévenus et conviés..

Le Doyen précise que le choix de la date des Conseils de Faculté est bien le jeudi.
Les deux dernières programmations de séances exceptionnellement placées un mardi sont
dues à des contraintes de gestion centrale (rendus du classement des candidatures ATERs en
moins de 6 jours, idem pour le classement des fichiers SOURCE).

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

Administrativefc;
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