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Saint-Denis, le 24 aoït 2018

Procès-verbal du Conseil de Faculté du23l08l20l8
Approuvé à I'unanimité moins I abstention au Conseil de Faculté du 14fevrier 2019

Président de sécince : Jean-Michel JAWE, Doyen de I'UFR LSH.

Membres présents :

Cotlège des Enseignants :

Collège A
Présent(e)s : HAUTIN-TAMPOE Vilasnee

MARIMOUTOU Carpanin
WATBLED Jean-Philippe

COMBEAU Yvan par MARIMOUTOU CarpaninReprésenté(e)s

Collège B
Présent(e)s : HARGASSER Reinhold

KANTE Issa
LEBON-EYQUEM Mylène

ALMAR Nathalie par Mylàe LEBON-EYQUEMReprésentée :

Collège BIATSS
Présentes :

Représentée:

Collège des Usagers :

Personnalités extérieures :

Présents :

Excusé :

DORSEUIL Huguette
EMMANUEL- SIVARADJAM Amouda

GEVIA Vanessa par Huguette DORSEUIL

LALLEMAN|D Thierry - Inspecteur Education Nationale
ALIDOR Josèph - Chambre des Métiers et de I'Artisanat

GRONDIN Louis Berhand - Région Réunion



Le quorum est atteint à 14h20.

Le Doyen rappelle I'ordre du jour.

Une question diverse est demandée :

- Banalisatior de 2 journées 04 et 05 octobre pour le colloque de I'Indianocéanie pour les
étudiants de Masær.

1) Approbation du urocès-verbal du 23 mai 2018

Le procès-verbal du 23 maiest epprouvé à I'unanimité après corrections.

2) Point pédaçoqie

a Jurle d'exantew L et M 2018/19.
Une presentation des jurys par domaine, mention et parcours est réalisée par la Vice-Doyenne
Pédagogie en vidéoproj ecteur.
Après corrections, accord à I'unanimité des membres presents et representes.

+ Bilan des Conseils de perfectionnement.
une présentation d'une synthèse des bilans est étâblie en vidéoproject€ur :
. pour le Master par Carpaain Marimoutou,
. pour laLicence parVilasnee Hautin-Tampoe.

Des remarques et des propositions sont faites à propos des axes suivants :

- le contenu des enseignements et des stages en I-3
I'organisation des enseignements

- les évaluations
- les équipements et les salles (adéquation salles / cours I nombre d'étudiants / nuisances

sonores).
Aecord à I'unanimité des membres présents et représenks.

4 Droits d'inscription D.U LEF.
Comme demandé par la DSVE, la grille tarifaire du D.U LEF étudiants ite 3è année Lethes a été
validée : idem cursus Licence
Accord à ltunanimité des membres présents et représéntés

3) Journée sur I'ensasisme

Le Doyen donne lesture d'un courrier du Président du Colseil Départemental pour une demande de
participation et de soutien de I'UFR à I'organisation des «journées internationales d,étrde sur
l'engagisme et ses sourses du 0E au 1l novembre 201E.

Il s'agit de valider pour la journée d§ 09 novembre 20lB :

- la mise à disposition d'irn arnphithéâüe ;
- la prise en charp de rafraîchissements (matin et pause) et le repas de midi pour une hentaine de
persome§ i
- la prise en charge de I'impression des programmes.
Accord à l'nnanimité des membres présents et représentés
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$ Çusüqnqdtyorrer

Le Doyen infm lcs ü€mbres du Conseil'de la tenue & colloque internstimal «Définis-moi
I'Iadimooéârdo » qu'il qanise les (}4 et 0S CIçtobr§ 201g.
ces 2 journées seront bqnalisées pour les étudiaats dc Ml ct lvI2.

Iæ DoWn souhritmit soumcttre à l'or&s du joru du prochain Cmseil de 1raruhé b quetion de la
fdtp{* obligüoi,re des énrdiants de Masteratx cofgr,enceslcolloques de I'UFR ur nombne d§
3lan a minina.

L'oFùe dujon étert qpuisé, la séæB est lovéæ à l6hl0.

La Emponsable,4dministrativek-N 0
Hugueüe Dorsuil


