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

Membres nrésents :

Collège des Enseignants :

Collège A
Présent(e)s :

Saint-Denis, le 23 mai 2018

COMBEAU Yvan
HAUTIN-TAMPOE Vilasnee
MARIMOUTOU Carpanin
SYLVOS Françoise

SYLVOS Françoise par MARIMOUTOU Carpanin pour partie
WATBLED Jean Philippe par MARIMOUTOU Carpanin pour partie

ALMARNathalie
KANTE Issa
LEBON-EYQUEM Mylène

LE TREGUILLY Philippe parNathalie ALMAR
HARGASSER Reinhold par Issa KANTE

DORSEUIL Huguette
EMMANUEL-SIVARAD JAM Amouda
GEVIA Vanessa

SOULIER Egidia et LE MAON Luc (Bouge ton campus avec la FER)

LALLEMAND Thierry - Inspecteur Education Nationale
GONTHIER Daniel - Parc National

Représenté(e)s

Collège B
Présent(e)s :

Représentés :

Collège BIATSS
Présentes :

Collège des Usagers :

Excusé(e)s:

Personnalités extérieures :

Présent :

Excusé :
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Le quorum est atteint à 09h30.

Le Doyen rappelle l'ordre du jour et déplore l'absence des 4 étudiants élus, d'autant que le Conseil
examinera des questions touchant à la formation.

Le Doyen présente M. Lallemand IEN - personnalité extérieure.
M. Lallemand prend 13 Parole et précise qu'il est également Conseiller Technique du Recteur pour la
maîtrise de la langue française, membre extérieur au CA de la Sécurité Sociale.

Deux questions diverses sont demandées :

- Informations sur le dossier Parcoursup (yvan Combeau)
- synthèse sur les conseils de Perfectionnement (vilasnee Hautin-Tampoe)

l) Approbation des procès-verbaux des 22 mars et 16 mai 2018

Le procès-verbal du 22 mars est approuvé à l'unanimité moins I abstention.
Le procès-verbal du 16 mai est approuvé à lrunanimité.

2) HCERES : autoévaluation des formations L et M

En préambule, le Doyen remercie les Vice-Doyen.nes. Formations L et Recherche pour leur
investissement sans faille dans la production des bilans des formations L et M.

4 Licence (rapporteure : Mylène Lebon-Eyquem) - présentation en vidéoprojection (lhl|mn)

Les 6 mentions de Licence : LLCER, Lettres, Histoire, Géographie aménagement, Sciences
Sociales, Information-Communication ainsi que les 2 mentions professionnilles (Métiers de
la médiation par des approches artistiques et culturelles et Métiers de la Communication)
sont projetées et commentées une à une.

Un large débat s'ensuit.
Sont particulièrement mis en exergue les objectifs de la formation,.les points forts, les points
faibles et les aménagements ; le souhait des TD réduits est abordé â1o.. qr" les effectifs
étudiants ne sont pas uniformes selon les uFRs ; la spécificité des lalgue. o.ul"s (difficile de
faire un TD à 60 étudiants) ; les efforts à faire sur te suivi qualitàtif des étudiants et la
dimension pré-professionnelle à conserver. . .

Les bilans sont approuvés à l'unanimité par res membres du conseil.

+ Master (rapporteur : Carpanin Marimoutou) - présentation en vidéoprojection (45 mn)

Les 6 mentions de Master sont exposées :

o 2 en << ALL » : Lethes, Monde Anglophone.
o 3 en « SHS » : Histoire, Géographie aménagement, environnement et développement et

Information-Comlpunication.
o I trans-domaine : Science§du langage.

Sont mises en exergue les idées forces de chaque mention, les harmonisations, les points
faibles et les aménagements.

Un débat a lieu où sont particulièrement notés les sous-effectifs enseignants et une trop
grande proximité entre les Master Mondes anglophones et Master MEEF Anglais.



Le Doyen et les membres du Conseil relèvent que Ia partie HCERES Recherche est
directement traitée avec le Pôle Recherche, or les Masters sont rattachés à la Recherche d,où
une visibilité et une cohérence qui posent problème.
Accord sur les bilans Masters à l'unanimité des membres du Conseil présents etreprésentés.

Pause-déjeuner à 12h.
Reprise à12h20.

3) Point pédaeosie.

+ Calendrier 2018/19.

Le calendrier présenté en vidéoprojection est accepté à l,unanimité des membres du
conseil présents et représentés.
Remarques :

- pour la Licence : identique 2017/lg,
- quelques changements pour le Master (voir doc.).

+ MCCs spécifiques 2018/19

Une présentation en vidéoprojection est faite par niveau L et M et par discipline.
Les modifications proposées sont adoptées à I'unanimité des membrÂ présents et
représentés.

+ MCCs générales (ou règlement des étudeÿ 2018/19.' présentation en vidéoprojection

Plusieurs remarques sont faites :

o Sur le projet 
J9_ttaire (0,5 points de jurys sur la moyenne semestrielle des étudiants deL2,L3 Ml et M2) ;o Jurys d'examens : composition publique ;o Personnalité extérieure obligatoire dans le Conseil de perfectionnement 

;o Mise en ligne du calendrier et des MCCs ;o contrôle continu en L, saufpour les uEs de moins de 12 HETD inclus ;o Motifs des absences en cas de force majeure ;o Date limite de dépôt des demandes de régime dérogatoire...

vote à l'unanimité des membres présents et représentés.

Convention de partenariat ovec I'Institut Confucius

La Vice-Doyenne informe les membres du Conseil du souhait de proposer l,option
chinois/mandarin en LVE aux étudiants inscrits en licence d,Anglais.
Un examen de la convention de partenariat inter-composantes institut ConfuciusÂJFR LSH
est fait. on relève noramment l'absence de coût supplémentaire pour l,uFR.

Vote à l'unanimité des membres présents et représentés.

Demande de changement de présidence de jury Master Histoire

Mme Evelyne Combeau-Mari est proposée en qualité de présidente de jury pour le Master
Histoire en remplacement de M. yvan Combeau.



s)

Cette question sera remontée à la Présidence en urgence, compte tenu du calendrier des
examens.
Vote à I'ulanimité des membres présents ot représentés.

4) Yalidation de rouvellcs directions de départements

Département Allemand
Nouvelle direction à compter du lo août 2018 : Anne Peiter-Fums éluE en remplacernent de

Sandie Attia.

Département de letkes
Nouvelle direction à compter lo septembre 2018 : Bénédicte Letellier élue en remplacement de

GuilhemArmand.

Ouestions diverses.

+ Inforunations sur I'mtaneée du dossier Pareowsup (Yvan Combeau).

Mmes Lebon-Eyquem et Gevia rappellenl brièvement la procédure et le cdendrier mis eri
æuvle notamment à propos de l

la commission d'examens des væux par chaque departement ;

le olassement définitif des vcoux ;
les réponses notifiées aux oandidats ;
NB : I'UFR a refirsé faute de moyens d'augmenter les effectifs d'appels suite à la demande
d'ouverture par le Rectorat à + Str/o des capacités d'accueil en Histoire et §ciences Sociales.

+ Synthèse des Couseils de Perfectionnements 2017/18.
Une présentation est faite en vidéoprojection par Mme Vilasnee Hautin-Tampoe pour le L.
Sont mis en exergue : les grilles d'évaluations; les contenus; les stages de L3 ; les doubles
cur§us...
NB : devant l'importance du rôle des Conseils de Perfectionnement dans l'amélioration des

formations et le volume des données, le Doyen propose aux membres du Conseil de remet&e
cette question à l'ordre du jour d'un prochain Conseil de Faculté qui pourrait se tenir le 2l juin
prochain.

L'ordre dujour étant épuise, Ia séance est levée à 13h15.


