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Saint-Denis, le 08 décembre 2017

Procès-verbal du Conseil de Faculté du 0711212017
Approuvé à I'unanimité au Conseil de Faculté du 22 mars 20lB
Président de séance : Jean-Michel JAWE, Doyen de I'UFR LSH.

Membres présents

:

Collège des Enseignants
Collège A

:

Présents :

HAUTIN-TAMPOE Vilasnee
MARIMOUTOU Carpanin
WATBLED Jean-Philippe

Représenté:

COMBEAU Yvan par Jean Michel JAUZE

Collège B
Présent(e)s

ATTIA Sandie
MAGDELAINE Valérie
VAUGIEN-CHEUNG Martine

.

Représenté(e)s

ARMAND Guilhem représenté par Valérie MAGDELAINE
LE TREGUILLY Philippe représenté par Sandie ATTIA

.

Collège BIATSS
Présent(e)s :

DORSEUIL Huguette
EMMANUEL- SIVARADJAM Amouda

Représenté :

MARCADE Emmanuel représenté par Huguette DORSEUIL

Collège des Usagers
Présent

:

WILTHIEN Romain

:

Représentés

:

Personnalités exlérieures

DARID Laurence et PAYET Antoine par WILTHIEN Romain

:

Représenté :

Bertrand Louis GRONDIN (Conseil régional) par Huguette DORSEUIL

Invitées

Mylène LEBON-EYQUEM, Vice-Doyenne « Pédagogie »
Vanessa GEVIA, responsable administrative du pôle pédagogie

:

Le quorum est atteint à 14h05.
Le Doyen rappelle les questions inscrites à l'ordre du jour.
Deux questions diverses sont demandées.
- Créneaux bloqués en L1 Lettres par les U.E transversales langues (G. Armand représenté par V.
Magdelaine)
- Problème sur les examens L2 Sciences de la Société (Romain Wilthien)

Accord des membres à I'unanimité.

1)

Approbation du procès-verbal du 02 novembre 2017

Le procès-verbal du 02 novembre 2017 est approuvé à l'unanimité moins 2 abstentions

sous

réserve des corrections à apporter.

2) Points pédaeogie

+

Règle du maximum (rapporteur JP Watbled).

Le Doyen donne la parole à

Jean-Philippe Watbled, chargé de mission

pédagogique « Règle du maximum

et rapporteur du point

>».

Jean-Philippe Watbled rend compte aux membres du Conseil de la réunion qu'il a tenue avec Laurence
Darid et Romain Wilthien (représentants étudiants au conseil d'UFR), avec qui il a formé un groupe de
travail. L'objet de la rencontre était la mise au point d'une méthode et d'un calendrier.
Il est rappelé aux membres que le principe général de la règle du maximum est la conservation de la
note de la session 1 si elle est meilleure que celle de la session 2 (cela concerne les UE non acquises en
session 1).

Le groupe de tavail envisage de proposer des clauses resfictives comme garanties de sérieux de la
part des étudiants concernés : nécessité d'être présent à la session 2; pas de copie blanche ou
quasiment blanche lors de la session 2; participation à un dispositif de préparation à la session 2
organisé par l'équipe pédagogique (présence requise des étudiants en confiôle continu); degré
d'assiduité (contrôlé par fiches d'émargement) d'au moins 80% aux TD de chaque UE concernée pour
les étudiants en conhôle continu.

Le groupe de travail rencontrera début février les directeurs de département, et ensuite les équipes
pédagogiques une par une; il sera procédé à de nouveaux sondages lors des renconhes, avec
comptabilisation des résultats. On comptera non seulement département par département, mais surtout
globalement le nombre d'enseignants émettant des avis favorables, défavorables, etc., au projet, après
débats. Le but de l'opération est avant tout l'installation d'une nouvelle mentalité avec révision de
certains fonctionnements : véritable consultation des copies, et non simple vérification du nombre des
points, corrigés écrits ou corrections orales au cours desquelles les étudiants prennent des notes... Il
s'agira d'une aide au rattrapage et à la préparation de la session 2.
Une fois le rapport terminé, une discussion est engagée autour de questionnements sur
la méthode de ffavail,
le calendrier,
les objectifs fixés par l'établissement,
le confôle et la remise des copies]
la complexité de la mise en place.

-

:

Un vote a lieu sur la question « le Conseil est-il favorable ou non à la poursuite du processus d'étude
des conditions de mise en place éventuelle de la règle du müc ? ».
Accord à I'unanimité moins 2 abslentions.

+

Conseil de perfectionnement (rapporteure

: Vilasnee Hautin-Tampoe)

Mme Vilasnee Hautin-Tampoe rappelle qu'une grille d'évaluation avait déjà été validée en Conseil
de Faculté et qu'elle a pu réceptionner les rapports des Conseils de Perfectionnement toutes
disciplines confondues niveau L saufpour l'Espagnol (tenue en cours).
De son côté Carpanin Marimoutou a réceptionné ceux de Master.
Un résumé des points positifs et négatifs L puis M est présenté en vidéoprojection aux membres du
Conseil. Un débat s'ensuit.
Le Doyen demande aux 2 référents d'établir une synthèse des points récurrents évoqués en vue de
l'amélioration des formations.

3)

I)irections de départements

Après avoir fait un historique de la situation dans le département de Techniques d'expression :
- Démission de la directrice
- Nomination d'un directeur provisoire
- Election au sein du département
Les membres du Conseil valident l'élection de Félix Marimoutou en qualité de directeur du
département Techniques d'Expression pour 2 ans àcompter du 24 novembre dernier.

Le Doyen rappelle qu'il a nommé Mylène Lebon-Eyquem MCF HDR, directrice du département
Créole suite à la démission du précédent directeur. Pour rappel, il n'y a plus d'enseignant titulaire.
Accord des membres présents et représentés du conseil.

4)

7è édition du Festival du F'ilm

Oriental de l,océan Indien.

Le Doyen donne lecture de la demande de subvention de la Maison des Langues (MDL) pour
l'organisation de la 7è édition du Festival du Film Oriental et de l'océan Indien (courrier de Mme
Saliman en date du27l10ll7).

Il

est rappelé que I'UFR LSH avait athibué 2 000 euros de subvention l'année dernière.
Pour 2018, si le budget de I'UFR est reconduit à l'identique, le Doyen propose d'accorder la même
somme.

Dans le cas contraire, il serait envisagé une baisse de cette dotation.
Accord des membres présents et représentés du conseil.

5)

Tarifs d'ouvrages

Les tarifs des 3 ouvrages dans la liste ci-jointe sont acceptés à l'unanimité des membres.

6)

Ouestions diverses

+

A la demande du directeur

de département de Lettres, Valérie Magdelaine attire l'attention des
membres du conseil sur la situation suscitée par le blocage des créneaux horaires pour les U.Es
de

LVE L1 Lethes.

Vanessa Gevia, responsable du pôle pédagogie explique qu'une solution est en cours d'étude.

+

Romain Wilthien fait savoir qu'il semblerait que des dysfonctionnements aient été constatés lors
des examens en L2 Sciences de la Société.

Les étudiants concernés disent n'avoir été avertis que la veille pour le lendemain.
Les enseignants n'étaient pas infonnés non plus.

Mrne Gevia souhaiterait avoir une demande écrite d'éclaircissements afin de solutionner

ce

problème.

Elle fait ensuite un point d'information coûcernant la procédure d'affichage des
Désormais les étudiants accèderont à leurs résultats à partiràe leur dossieruu*àiqo*.

L'ordre dujour étant épuisé, la séanee est levée à 17h20.

résultats.

