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A Saint-Denis. le 25 février 2019

Procès-verbal du Conseil de Faculté du 14 fevrier 2019
Approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil le 18 avril 2019

Président de séance : Jean-Michel JAUZE, Doyen de l'UFR LSH.

Membres Drésents :

Collège des Enseignants :

Collège A
Présent(e)s : COMBEAU Yvan

HAUTIN-TAMPOE Vilasnee
MARIMOUTOU Carpanin
WATBLED Jean-Philippe

Collège B
Présent(e)s: LEBON-EYQUEM Mylène

KANTE Issa

Représenté(e): ALMARNathalie par Mylène LEBON-EYQUEM
HARGASSER Reinhold par Issa KANTE
LE TREGUILLY Philippe par Issa KANTE

Coltège BIATSS
Présentes :

Représentée:

GEVIA Vanessa
EMMANUEL- SIVARADJAM Amouda

DORSEUIL Huguette par Vanessa GEVIA

Coltège des Usagers :

Présent; SAUTRON Rudrigue suppléant (IINEF et associations étudiantes)

Personnalités extérieures :

Présent : LALLEMAND Thierry - Inspecteur Education Nationale



Le quorum est atteint à 14h15.

Le Doyen rappelle l'ordre du jour.
Des questions diverses sont demandées :

- Rudrigue Sautron (représentant Unef) : le rôle des étudiants pendant les JPO.
- Jean-Philippe Watbled : occupation des salles pour les éméritats et chercheurs isolés.

1) Approbation du procès-verbal du 23 août 2018

Le procès-verbal du 2310812018 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés
moins une abstention.

2) Points pédasosie.

+ Rentrée semestre 2.

a- La Vice-Doÿenne rappelle la mise en place du nouveau calendrier compte tenu des
manifestations sociales des « Gilets Jaunes >>. Document présenté en vidéoprojection. Il est
indiqué qu'il se trouve sur le site de l'UFR LSH.

b- Une modification de la composition du jury de soutenance pour les Masters Lethes est demandée
par le Vice-Doyen Recherche.
A ce jour, ce jury est composé de 2 enseignants dont au moins un MCF HDR.
Proposition de 2 membres a minima MCF.
Accord à l'unanimité des membres présents et représentés.

c- Moodle : Mme Eyquem présente le dispositif d'examens mis en place en ligne en raison des
manifestations sociales des « Gilets Jaunes >» : des exemples d'examens proposés sur moodle
sont présentés en vidéoprojection. Les informations concernant ces examens en ligne ont été
envoyées aux étudiants, ont été dispensées aux délégué(e)s étudiant(e)s lors d'une réunion avec
la Vice-Doyenne formation et la responsable Pédagogique, et ont été mises sur le site de I'UFR
LSH. Des tutoriels indiquant la procédure pour se connecter à moodle et pour déposer des
devoirs ont été également proposés sur le site de I'UFR.
Une proposition de formation des enseignants pour l'utilisation de moodle est envisagée et sera
assurée par Emmanuel Marcadé.

+ NOF 2020-24

Le Doyen présente les différents éléments recueillis lors du dernier Conseil de Directeurs de
Composante.
- Urgence des délais (CA du 28 mai, Cac du 2l mai)
- Pas d'enveloppe budgétaire précisée, mais une dimension ambitieuse dans la construction de
l'offre.
- Possibilité de l'offre de formation déclinée en majeure et mineure.
- Respect du référentiel de cpmpétences (bloc de compétences présenté dans les fiches RNCP)
- Cibler la mutualisation et l'insertion'professionnelle, quels profils de diplômés pour La Réunion.
- Un calendrier interne est proposé avec un Conseil de Faculté fin avril/début mai.

La Vice-Doyenne pédagogie présente en vidéoprojection la synthèse du cadrage présidentiel de la
NOF envoyéïe l4l02ll9



Le représentant de l'Unef demande si les étudiants seront conviés à la 1è'" réunion du 18 fevrier qui
réunira les directeurs de départements, les directeurs de composantes et les directeurs de laboratoires.
Un débat s'engage.
Certains membres du Conseil estiment cette présence intéressante. D'auûes pensent que les étudiants
sont déjà consultés par le biais des Conseils de Perfectionnement.
Devant la difficulté pour le Conseil à se prononcer, le Doyen propose d'interroger les participants à
la réunion du 18102, puis de revenir vers le Conseil pour un vote éclairé.
Accord à l'unanimité moins 2 abstentions des membres présents et représentés

3) Demande de subvention de la MDL pour Ie Festival du Film Oriental de l'océan Indien.

Le Doyen expose la demande émanant de Mme Saliman directrice de la Maison des langues et
présente le devis pour la diffusion de films.
Après un débat, une proposition d'un montant de 1500 euros sur les crédits de SCAN est accordée à
l'unanimité des membres présents et représentés moins une abstention.

4) Ouestions diverses.

a- Mmes Eyquem et Gévia présentent l'organisation de I'UFR pour la JPO du samedi 16/02. Sont
prévus :

- des conférences en amphi assurées par les enseignants de la formation.
- Un espace d'échanges dans le hall (public, biatss et étudiants).
Les étudiants volontaires, encadrés par les enseignants de leur formation, participeront à cette
journée porte ouverte et pourront apporter des témoignages et répondre aux questions des lycéens.
Les 3 services civiques ambassadeurs présenteront également les formations et accueilleront le
public.

b- La question de l'occupation des salles est posée par Jean-Philippe Watbled, en particulier pour
les émérites et chercheurs isolés.

Après un débat, la proposition suivante est faite « Tout professeur émérite ou chercheur isolé doit
être accueilli exclusivement dans les locaux de l'unité de recherche à laquelle il ou elle est
rattaché(e) ».

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 16h15.

Secrétaire de séance

Vanessa Gevia Jean-Michel Jauze


