Compte-rendu du conseil d’UFR
du 17 juin 2014

ORDRE DU JOUR

I.

Informations du directeur.

II.

Approbation du compte-rendu du précédent conseil.

III.

Projet d’avenant à la convention avec l’Université du Caire (double diplôme de licence).

IV.

Projet d’avenant à la convention avec les lycées Turgot et Marie Curie.
(CPGE D2 ENS Cachan)

V.
VI.

Projet de convention de partenariat avec HEC.
Nouvelles maquettes MEEF.

VII.

Modifications des maquettes du M1 économie quantitative (MOSEF) et du M2 MOSEF.

VIII.

Direction du Master pro de commerce international.

IX.

Questions diverses.

Etaient présents :
-

Gunther Capelle-Blancard
Antoine D’autume
François Gardes
André Lapidus
Délila Allam
Elisabeth Cudeville
Jean Dellemotte
Stéphanie Laguérodie
Corinne Perraudin
Nadine Thévenot
Patricia Vornetti
Elda Andre
Michèle Moerman
Sylvie Villa
Jean- Claude Berthélemy
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-

Mamadou Emballo

Invités Permanents :
- Isabelle Cochard
- Nicolas Canry
Excusé et non représenté :
- Claude Bressand
Excusés et représentés :
- Claude Ménard représenté par Jean-Claude Berthélemy
- Pierre-Charles Pradier représenté par Jean-Claude Berthélemy
- Katheline Schubert représenté par Antoine D’Autume
- Bruno Tinel représentée par Nadine Thévenot
La séance commence à 9h30 approximativement après vérification du corrum.
I. INFORMATION DU DIRECTEUR :
Le conseil s’ouvre sur un point d’information des prochaines élections des membres du
conseil et rappelle à l’assemblée qu’il s’agit donc du dernier conseil. Il informe l’audience
que Morgan Hull-Brousmiche, assiste au Conseil en qualité de potentielle candidate. Un
point est fait sur l’établissement des fiches de services et la réunion de pré-rentrée qui se
situerait vers le 12 septembre 2014.Un état des listes des nouveaux ATER difficile à établir
avec les désistements non portés à la connaissance de l’UFR, comme pour les Doctorants
(seul 10% de réponse). La liste complémentaire n’est pas encore approuvée par le CS.
Une demande de missions complémentaires entrantes en dehors de Paris 1(EHESS, ENS
Cachan, ENS Lyon…) a d’ores et déjà été accordée par la Vice-Présidence, Bernard
Tallet. Une intervention est faite au sujet des thésard(e)s, potentiels candidats à une
mission complémentaire, accaparés par leur thèse ; la réponse du Directeur est que la
clémence de l’UFR sera appliquée.

II.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU PRECEDENT CONSEIL

Résultat des votes : 19 oui, 1 abstention.
Correction de quelques coquilles, Biatss, 18 juin au lieu 24 juin paragraphe I information
du Directeur. Paragraphe XI : « un membre considère que la réforme serait vouée à
l’échec ».
Alors s’enchaîne un débat sur les informations de la répartition des dépenses en Master, sur
la formulation de certains commentaires, avec en finalité une suppression de la phrase
« note concernant le MEEF (qui ne fait pas partie de l’exercice, ses maquettes étant
déterminées par l’ESPE) ». Le sujet sensible du MEEF+SES abordé ouvre la porte à la
déclaration des craintes de certains membres, sur le langage à utiliser lors du prochain
CFVU (engagement sur un équilibre et un soutien du CFVU), la pérennité de la formation,
sur le fait que MEEF soit un parcours, son mode de financement, sur les désaccords
potentiels entre ESPE et Université.
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III.

Projet d’avenant à la convention avec l’Université du Caire
(double diplôme de licence)

Résultat des votes : oui à l’unanimité
La négociation effectuée directement avec monsieur Berthélemy ; 10 à 20 étudiants seront
recrutés du Lycée Français du Caire. Un point sur la sécurité est abordé vis-à-vis des
missions effectuées par nos enseignants ; on prône les visio-conférences qui devraient être
organisées à partir de la MSE qui dispose d’un matériel en adéquation avec ce type de
communication. Des échanges sur les coûts d’inscription qui seront scindés sur les
contingents L1 & L2, en plus de ceux issus des lycées Egyptiens.
IV.

Projet d’avenant à la convention avec les lycées Turgot et Marie Curie (CPGE
D2 ENS Cachan)

Résultat des votes : oui à l’unanimité
Quelques coquilles rectifiées « communication écrite et orale au lieu de Communication
économique » - « suppression de marchés et coordination au paragraphe Microéconomie »
au cours de la mise au vote.
V.

Projet de convention de partenariat avec HEC

Résultat des votes : 2 contres, 2 abstentions et 15 favorables
Une discussion commence sur l’équilibre budgétaire à 11 étudiants, si le nombre est
inférieur, ils seront dispatchés en TD, le prévisionnel est de 30 étudiants. Il est demandé si
il est prévu de « mixer » les étudiants P1 & HEC pour former de potentiels émules. Les
cours prévus à HEC restent sur le site HEC.
VI.

Nouvelles maquettes MEEF

Résultat des votes : oui à l’unanimité
Les lignes de discussions sont dans l’ensemble vis-à-vis sur l’éventuelle ré-introduction de
Micro-économie, plus de didactique, la valorisation/validation des stages par minisoutenance et/ou mémoire ou bien par équivalence. La maquette votée par l’ESPE le 11
juin 2014, en partance au Ministère et à ce niveau, ne peut être modifiée. La maquette
présentée au conseil est quasi-identique. Il y a un second parcours pour le M2, 2 parcours :
1-Lauréat du concours et 2-non lauréat du concours, plus compliqué puisqu’il sera
nécessaire de préparer à nouveau les étudiants au CAPET/CAPES, en organisant des
enseignements complémentaires M1 pour une équivalence de 60 ECTS pour le grade de
Master (stage avec mémoire entre disciplinaire/didactique en discussion à inscrire sur
maquette). Des cours supplémentaires seront peut-être à prévoir mais sur quel budget ? Il
s’agit de deux groupes de TD (méthodologie 1 & 2).
Il est à noter que le Conseil de l’UFR souhaite être une association étroites aux différentes
étapes du processus d’élaboration des prochaines maquettes en mettant en place un relais
entre l’ESPE, l’UFR et l’Université pour une meilleure concertation avec l’UFR.

Conseil UFR juin 2014

3

VII.

Modifications des maquettes du M1 économie quantitative (MOSEF) et du M2
MOSEF

Résultat des votes : 2 contres et 18 favorables
Suppression des crédits du stage pour permettre la tenue du jury aux dates normales. Les
crédits sont distribués sur le second semestre (30 ECTS sur le semestre). Il est proposé de
noter le stage effectuée en période estivale (à partir de mi-mai) comme un pré-requis pour
l’admission M2 Mosef. Ladite maquette n’a plus que 2 ans d’existence. Le vote est pour
une année. Il est discuté la matière « Anglais » en M2 Mosef Préparation du TOEIC par le
département de langue , inscription en niveau 3 et obligation des TD anglais.
VIII.

Direction du Master pro de commerce international

Résultat des votes : oui à l’unanimité
Monsieur Jesus Martinez-Dorronsoro (MCF) est élu au poste de Directeur du Master 2
Commerce International et Michael Assous sera Directeur du Master 2 communication et
information économique. Cette réorganisation est pour pallier l’absence de monsieur
Gabriel Grosjean pour une durée indéterminée.
IX.

Questions diverses.

Demande d'admission dérogatoire de 3 candidats au M2 TI
Résultat des votes : 1 abstention et 19 favorables
Débat de principe sur la présentation de cette demande car les autres filières ne sont pas
représentées, faute d’une communication propice à une demande globale. Il est convenu
que les autres filières doivent proposer leur liste au prochain conseil en juillet.
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