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Procès-verbal du Conseil de Faculté du23l05l20I7
Approuvé à I'unanimité au conseil de Faculté du 06 juin 2017

Président de séance : Jean-Michel JAWE, Doyen de I'UFR LSH.
Membres Drésents :

Collège des Enseignants :

Collège A
Présent(e)s :

Représentés .

Collège B
Présent(e)s :

Représenté(e)s

Collège BIATSS
Présent(e)s :

Représenté(e)s .

Collège des Usagers :

Représenté :

Personnalités ertérieures :

Présent :

Représentés :

Saint-Denis, le 29 mai 2017

COMBEAU Yvan pour partie
MARIMOUTOU Carpanin pour partie
STAUDACHER Gillette
WATBLED Jean-Philippe

MARIMOUTOU Carpanin par Valérie MAGDELAINE pour partie
COMBEAU Yvan par Jean-Philippe WATBLED pour partie

LE TREGUILLY Philippe
MAGDELAINE Valérie
VAUGIEN-CHEUNG Martine pour partie

ARMAND Guilhem par Valérie MAGDELAINE
ATTIA Sandie par Philippe LE TREGUILLY
VAUGIEN-CHEUNG Martine par Jean-Michel JAUZE pour partie

DORSEUIL Huguette
EMMANUEL-SIVARADJAM pour partie
MARCADE Emmanuel pour partie

EMMANUEL-SIVARADJAM par Gillette STAUDACER pour partie
MARCADE Emmanuel par Huguette DORSEUIL pour partie

DARID Laurence
HIVANHOE Audrey
WILTHIEN Romain

Antoine PAYET par Romain WILTHIEN

Joseph ALIDOR (Chambre des Métiers)

Berhand Louis GRONDIN (Conseil Régional) par J-Philippe WATBLED
Daniel GONTHIER (Parc National Réunion) par Amouda EMMANUEL
Ghislain SOUBADOU (Chambre Agriculture) par Huguette DORSEUIL

Mylène LEBON-EYQUEM, chargée de mission « Pédagogie »Invitée:



Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14h10

Le Doyen donne lecture de l'ordre du jour.
Aucune question diverse à rajouter.

1) Approbation du procès-verbal du 27 mars 2017

Le procès-verbal du 27 mars 2017 est approuvé à I'unanimité des membres présents et représentés.

2) Statuts de I'UFR

Le Doyen prend la parole et rappelle qu'il a souhaité, pour son deuxième mandat, installer une

nouvelle équipe renforcée avec l'arrivée d'un nouveau pôle « Projets, innovation, développement »,

fort de trois personnes, juxtaposant les 2 pôles existants « Pédagogie » et « Vie Scientifique ».

A ce jour, 7 membres enseignant(e)s actuellement désigné(e)s comme chargé(e)s de mission
composent l'équipe décanale. L'appellation Vice-Doyen revêt un caractère plus institutionnel en

raison de sa notification dans les statuts (cf. articles 73, 14 etlT).

M. Jauze signale que les statuts actuels ne prévoient que 2 Vice-Doyens. Créer un troisième poste de

Vice-Doyen nécessite donc une révision des statuts.
Les differents pôles et la définition de leurs missions principales sont présentés en vidéoprojection.
Sont rajoutées pour le pôle « Recherche et Vie Scientifique >» nouvel appellation, les missions
suivantes : doctoriales, résidence de chercheurs, Chaire Unesco.

Si le bien-fondé de la création d'un troisième pôle n'est pas remis en cause, en revanche, un débat

s'instaure quant à la pertinence de la création d'un / d'une troisième Vice-Doyen(ne), entraînant la
modifi cation des statuts
Ce débat insiste notamment sur la lourdeur du processus au regard des missions et de la valeur
ajoutée pour la composante.

La responsable administrative après consultation de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ)
mentionne les différentes étapes relatives à la modification des statuts :

- proposition de modifications à présenter par le Doyen ou la moitié des membres du Conseil ;

- recueil de l'avis de la DAJ avant passage au Conseil de Faculté (rédaction) ;

- adoption du projet de modification par le Conseil de Faculté à la majorité des 213 des membres
composant le Conseil ;

- transmission du projet adopté à la DAJ pour convocation de la commission des statuts ;

- avis de la commission des statuts ;

- adoption par le CA.

Au final, il est proposé de tester la charge de travail du nouveau pôle et de revoir au besoin la
question de la modification des statuts.

Un vote est proposé sur la question : << êtes-vous favorable à la modification des statuts afin de créer
un/une ffoisième Vice-Doyen(ne) ? »

Un vote à bulletin secret est demandé : Sur 2l votants : 7 oui 14 non
La demande de modificaticin des statuts permettant de créer un/une troisième Vice-Doyen(ne) est

donc rejetée.

3) Demande de mobilité interne

Le Doyen donne lecture de la lettre de demande de mobilité présentée par M. Eric Nativel, PRCE
Anglais à la Maison des Langues du Sud en date du 02 avril2017 .
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Les membres du DEMA consultés ont émis un avis défavorable : 10 voix contre 0 pour 3 sans

réponses.
Remarque: pour rappel, le Conseil de Faculté du 30 septembre 2015 s'était prononcé sur cette
demande de mobilité interne présentéepour2016/17 (sur 11 votants : 10 abstentions, I contre).
Après un débat, les membres du conseil regrettent l'absence d'un argumentaire du DEMA et
l'absence de l'indication du nombre d'heures complémentaires assurées par l'intéressé pour le

compte du Département.

A I'unanimité moins une abstention, les membres demandent le report de cette demande au

prochain Conseil de Faculté.

4) Points pédaeosie

+ Larègle dummimum
Le Doyen donne la parole aux chargé(e)s de mission « Pédagogie » qui rappellent les termes du
courrier adressé aux directeurs de département et aux directeurs de centres de recherche et
responsables de Masters afin de recueillir leur avis sur la mise en place de la règle du maximum
souhaitée par les représentants étudiants du Conseil de I'UFR.

La réflexion est la suivante :

Dans le cas où un étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 à une épreuve de la première
session d'examens, et que, n'ayant pu bénéficier de la compensation, il doit repasser cette épreuve à
la seconde session, la note obtenue à cette seconde session n'annule la note de la première session
que si elle lui est supérieure ; autrement dit, l'étudiant se voit attribuer infine la meilleure des deux
notes, soit celle de la première session, soit celle de la seconde session.
Exemple : 08/20 en première session, 06/20 en seconde session; alors que dans le système actuel,
seule la note de seconde session est attribuable dans tous les cas de figure (06/20 dans I'exemple,
annulant le 08/20), svec la règle du macimum, I'étudiant garderait son 08/20.

M. Watbled rajoute que la règle du maximum ne pourrait bénéficier à l'étudiant qu'à condition qu'il
se présente effectivement à l'épreuve de seconde session. En cas d'absence, il serait déclaré ABI
(équivalent de 0120, perte de la note de 1"" session).

Après l'étude des réponses remontées, un débat se tient.
Les étudiants de I'UNEF, partisans du « pour >> mettent en avant le rappel de l'adoption de cette
règle par la SHE et la FST, une mise en place pas forcément immédiate ainsi que l'acceptation d'une
ré-écriture de la règle avec des clauses supplémentaires ; l'augmentation du taux de réussite ainsi
générée.

Plusieurs membres enseignants font remarquer que cette règle s'adresse davantage aux étudiants les
moins bons. Ils optent davantage pour l'ouverture à d'autres dispositifs d'accompagnement de

réussite tels DAS, DPP et mentionnent le retour à l'affichage des notes « réelles » au détriment de la
notation actuelle plus large.

Le Doyen propose alors l'application de la règle du maximum avec un seuil de 08120 et plus en 51

avec une obligation : de présence en session 2, et d'accompagnement aux dispositifs d'aide à la
réussite.
Remarque : si cette règle est adoptée, il propose de faire inscrire dans la CPOM version 2 des

demandes de crédits spécifiques en ce-sens.

A I'unanimité moins une abstention, les membres du Conseil proposent qu'un groupe de travail
constitué d'enseignants et d'étudiants soit mis en place sous la houlette des chargés de mission
Pédagogie L et M pour examiner la règle du maximum, et éventuellement les modalités de sa mise
en place.
Ses conclusions seront présentées à un prochain Conseil.



5) Suivi de l'Offre de f,'ormation.

+ Le Doyen donne la parole à Mylène Eyquem et Jean-Philippe Watbled, chargés de mission
« Pédagogie » qui présentent les différentes demandes de modification dans l'Offre de
Formation Licence à la rentrée.

Anglais : modif,rcations d'UEs (intitulés et volume horaire)
Adoptées à l'unanimité.

Techniques d'Expression : modifications volume horaire d'UEs (difËrentes maquettes)
Adoptées à l'unanimité

Espagnol : changement d'intitulés d'UEs
Adopté à I'unanimité

Créole : modifications d'intitulés d'UEs
Adoptées à I'unanimité

Lethes création d'un parcours type en 20 I 8 (report de la question)
Adoptées à I'unanimité

Histoire/géographie : 2 projets présentés
a) création d'un parcours complémentaire Histoire avec un surcoût de 198,5 Hetd en Ll et de 259,5

Hetd pour le L2.
Remarques : les membres du Conseil, à l'unanimité, expriment la nécessité d'un nouveau document
finalisé montrant les différences entre le portail existant et le nouveau parcours type avec les UEs
mutualisées mises en évidence. Le coût supplémentaire par UE non mutualisée doit être notifié. I
s'agit d'obtenir la confirmation que le portail Sciences de la Société (Histoire) soit non modifié.

b) Demande de modification du portail transversal Sciences de la Société
Après un débat, les membres du Conseil relèvent :

- un déficit de concertation entre les différentes disciplines du portail (certains titres d'UEs ne
figurent pas) ;

- une multitude de changement d'UEs demandée qui donne l'impression d'une refonte totale du
portail (il ne s'agit plus d'un aménagement) ;

- un risque de non-reconnaissance de la Ll Sciences de la Société par les étudiants ayant
participé à l'opération APB qui ne retrouveront plus les UEs déjà affichées.

En l'état, les membres du Conseil de Faculté décident qu'ils sont dans l'incapacité de statuer sur
les deux projets ainsi présentés. Ils proposent de les réexaminer au prochain Conseil du 06 juin
selon les conditions fixées préalablement en particulier celles de présenter des modifications à
hauteur de 10 à 15 Yopar rapport à l'existant.

+ Pour l'Offre de Formation M, le Doyen donne la parole à Valérie Magdelaine, chargée de
mission.

Après étude, toutes les demandes de modification sont adoptées à l'unanimité sauf pour le nouveau
parcours-type professionnel « Médiation culturelle » (M1 en 2017118, M2 en 2018119). Surcoût
affiché : 120 Hetd.
A l'unanimité, les membres du Conseil jugent ce dossier incomplet et demandent un réexamen pour
le Conseil de Faculté du 06 juin. Une présentation plus étofte est demandée avec les différentes
UEs, une mise en évidence des enseignements mutualisés, la liste des intervenants titulaires et non
titulaires.



Recommandations : les membres du conseil sollicitent, de la part des directeurs de départements et
des responsables de masters, une présentation des dossiers pédagogiques complets avec lisibilité
immédiate (cette présentation augmente la chance d'êffe retenue), et mandatent le Doyen pour
modifier ou annuler les courriers transmis.

Les chargés de mission se tiennent à leur disposition pour le montage des dossiers maquettes.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.

La Responsable Administrative
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Le Doyen


