Compte-rendu du conseil de l’UFR 02
du 19 mai 2015
ORDRE DU JOUR

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

:

Informations du directeur.
Approbation du compte-rendu du précédent conseil.
Statuts de l’UFR

Modification Maquette M2P : Mosef, MB, EADL
Remplacement Agnès Gramain par Camille Chaserant comme responsable M2P
Questions diverses :
 Conventions RES : Paris 1 – FVG : Academic cooperation
 Modification de la maquette Master 2 économie et gestion des produits culturels
 Candidature potentielle au poste de Directeur d’UFR 02

Etaient présents :
- Jean-Claude Berthélemy
- Antoine D’Autume
- Catherine Bruneau
- Catherine Doz
- Sandra Poncet
- Katheline Schubert
- Nicolas Canry
- Marie Salognon
- Fabrice Lelec
- Claire Pignol
- Olivia Chambard
- Jean-François Caulier
- Patricia Vornetti
- Marie-Anne Valfort
- Olivier Chemla
- Morgan Hull-Brousmiche
- Michèle Moerman
- Yasmina Slighoua
- Hadrien Hartmann
- Mamadou Emballo
Invités Permanents – non votants :
- Délila Allam
- Isabelle Cochard
- Florence Bondoux
Excusés et représentés :
- Agnés Benassy-Quéré représentée par Katheline Schubert,
- Philippe Gagnepain représenté par Catherine Doz,
- Pierre Kopp représenté par Patricia Vornetti,
- André Lapidus representé par Claire Pignol,
- Christophe Ramaux représenté par Claire Pignol,
- Benoît Rapoport représenté par Fabrice Le Lec,
- Margaux Langhendries représentée par Yasmina Slighoua,
- Geoffroy Pommier représenté par Hadrien Hartmann,
- Stéphane Douard représenté par Michèle Moerman.
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La séance commence à 09h10 après vérification du quorum.
I.

Informations du directeur
Le conseil est informé du refus de la DGSIP.

II.

III.

Approbation du compte-rendu du précédent conseil
Résultat des votes : 2 abstentions et 17 favorables
Statuts de l’UFR
Résultat des votes : La proposition suivante est votée à l’Unanimité

La proposition des statuts est en corrélation avec le souhait d’harmoniser le mode de fonctionnement des UFR. Il
est rappelé que le conseil est consultatif. Cette information fait réagir les conseiller(e)s qui souhaitent que la DAJI revoit le
point 9 de sorte que deux scénarios puissent être réfléchis sur le mode de scrutin (de liste ou uninominal). En effet, la
difficulté d’avoir des candidats Directeur et des candidats Directeurs-Adjoint est une évidence. Il est donc suggéré un
assouplissement du texte en point 2 également. Une conseillère demande à ce que le genre féminin soit indiqué au titre de
Directeur et Directeur-Adjoint sur ces statuts pour parité. Le changement des statuts vient du code de l’éducation. Cette
proposition revue au cours du Conseil sera soumise à la commission des statuts organisée le 22 mai prochain, puis sera
soumise au CA.

IV.

Modification Maquette M2P :
MB : résultats des votes = unanimité
Une coquille est signalée sur la fiche pédagogique 2015/2016

EADL & STEDE : remis au vote au prochain conseil le 11 juin 2015
Suite à un questionnement impliquant une recherche d’information, la demande sera soumise à nouveau
au conseil du 11n juin 2015 pour inclure la réponse à cette question.

MOSEF : résultats des votes = unanimité
V.

Remplacement Agnès Gramain par Camille Chaserant comme responsable M2 Protection Sociale
Complémentaire (en partage avec l’UFR12 et la FCPS)
Résultat des votes : Unanimité

VI.

Questions diverses :
o Conventions RES : Paris 1 – FVG : Academic cooperation
Résultat des votes : Unanimité
Il est rappelé l’importance de pouvoir travailler avec des pays émergents comme la Chine,
l’Egypte, la Turquie, l’Afrique du sud, la Russie. Cette coopération commence doucement en
proposant un échange d’un étudiant par an sur une durée de 1 à 2 semestres (L3 ou M1). Le
programme est en anglais en majeure partie. L’échange est une réelle opportunité. Un appel à
projet initié par VP RI sur le dispositif avec la FIEST, celui-ci est dirigé Mme Jacoby &
Monsieur Secchi (initié par G. Hillcoat), est soumis aux membres du conseil

o

Modification de la maquette Master 2 économie et gestion des produits culturels
Résultat des votes : Unanimité
o Information sur le calendrier de candidature au poste de Directeur d’UFR 02
Fin juin 2015 – début juillet 2015
La passation de pouvoir devra se faire au plus tard le 17 septembre 2015.
Point sur la modalité des inscriptions en M2 revue à 15 j cette année :
Les connexions en master pro et master recherche sont proportionnelles ont été arrêtées le 9 mai au soir (2043
connexions). Cette information est sans compter les dossiers en attente de vérification par la scolarité et en attente de
la réunion avec les interlocuteurs de Sésame, comme les candidatures retardataires sous réserve de validation du
directeur d’UFR (dossiers excellents uniquement).
Ces demandes devront être soumises au prochain conseil le 11 juin 2015, les conseillers jugeront l’admissibilité de
chaque dossier complet remis.
Bilan sur les trois divisions 1, 2, 3 des mathématiques est fait par Nicolas Canry et la question est posée sur la
prorogation de ce système. L’écart entre les divisions 2 et 3 s’est amoindri, bonne ambiance dans les cours surement
dû au fait du niveau général des étudiants.
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