Relevé de décisions du conseil de l’EES
Du 3 avril 2017

Ordre du jour :
I

Informations du directeur

II

Approbation du compte rendu du conseil d’UFR du16 mars 2017

III

Licence – Dispositif de Mathématique

IV

Convention Le Caire

V

Convention HEC

VI

Comité de perfectionnement

VII

HCERES Bilan Licence

VIII

Divers

Etaient présents :
-

Catherine Bruneau
Nicolas Canry Jean‐François Caulier
Benoît Rapoport
Pierre Kopp
Jean‐Philippe Tropeano
Marie Salognon
Isabelle Hirtzlin
Laurie Menteau
Florian Tassan
Félix Carreyre
Antoine Mayerowitz
Fabrice Lenseigne
Morgan Hull‐Brousmiche
Antoine d’Autume

Invités Permanents – non votants :
- Gunther Capelle‐Blancard
- Ariane Dupont‐Kieffer
- Isabelle Salmeron‐Cochard
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-

Remy Bazillier
Victoria Mas

Excusés et représentés :
- Stéphane Douard représenté par Morgan Hull‐Brousmiche
- Sophie Duranteau représentée par Félix Carreyre
- Margaux Langhendries représentée par Félix Carreyre
- Jean‐Claude Berthélemy représenté par Morgan Hull‐Brousmiche
- Catherine Doz représentée par Antoine d’Autume
- Patricia Vornetti représentée par Pierre Kopp
- Philippe Gagnepain représenté par Jean‐Philippe Tropeano
- Christophe Ramaux représenté par Marie Salognon
- Michèle Moerman représentée par Marie Salognon
- Pierre Kopp représenté par Jean‐Philippe Tropeano à partir de 16h00
- Fabrice Le Lec représenté par Benoît Rapoport
La séance commence après vérification du quorum.
I.

Informations du directeur

Ariane Dupont‐Kieffer informe le Conseil que la Présidence a demandé à voir la Directrice de
l’EES le 3.04.2017 à 17h00. Celle‐ci tiendra le Conseil informé des résultats de cette réunion.
La remise du diplôme le vendredi 31.03.2017 s'est très bien déroulée et a donné lieu à une
belle cérémonie.
Il est proposé une nouvelle maquette de Licence. Pour la réaliser, des ateliers par matière et
par grandes problématiques (doubles licences, notation, relations internationales, etc..)
seront organisées. Il faut remplir le « foodle » pour s'inscrire aux ateliers qui vous conviennent
le mieux.
Ariane Dupont‐Kieffer informe le Conseil que la liste des candidats pour les postes de MCF et
PRAG est maintenant connue et que le recrutement se fera fin mai.

II.

Approbation du compte rendu du conseil d’UFR du16 mars 2017

Après lecture du relevé de décisions du conseil de l’EES du 16.03.2017 , il est est soumis au
vote.
Résultat : 25 favorables, 1 abstention.
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III.

Licence – Dispositif de Mathématique

Jean‐François Caulier présente son projet d’aménagement du cours de mathématiques L1S1. Il
propose de fusionner les 3 amphis de CM actuels en un seul, le N, et de supprimer le
séminaire de rentrée ainsi que le test qui l'accompagne. Les deux niveaux seraient maintenus.
La division 2 accueillerait d’emblée les BAC S et les sélectionnés sur dossier et continueront à
avoir TD en DE, en 3 groupes plutôt que 2 actuellement afin de favoriser l’interaction.
Jean‐François Caulier propose que les TD débutent dès la première semaine afin de revoir les
éléments pertinents pour la suite du cursus des programmes du Collège et Lycée. La
suppression de 2 amphis (72 HETD) et du séminaire (27 HETD) permet d'économiser 99 HETD.
Le début des TD en première semaine (60 HETD soit 20 groupes x 3h) et la mise en place d’un
second DE (36 HETD) « coûtent » 96 HETD, ce qui libère 3 HETD. Ces disponibilités seront
utilisées pour l’organisation des 3 interrogations écrites dont la surveillance sera assurée par
vacation.
Les conseillers soulignent qu’il y a un problème récurrent entre l’inscription en TD et la
présence effective en TD.
La Directrice soumet au vote la proposition d’aménagement du cours de mathématiques L1S1.
Résultat : adoptée à l’unanimité.

IV.

Convention Le Caire

Remi Bazillier informe le Conseil qu'il y a à renouveller la convention. Il s'agit de permettre à
des étudiants de la filière francophone de Faculté d'Economie et de Science politique de
l'Université du Caire d'obtenir, grâce à un parcours renforcé, la licence d'Economie
délivrée par I'EES de l’Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne en parallèle avec leurs études de
licence au Caire. Il y a les quatre cours supplémentaires plus 2 à 4 cours fondamentaux. De
l'avis général, le partenariat fonctionne bien et il est donc d'importance de proroger cette
Convention.
La Directrice soumet au vote la convention Le Caire.
Résultat : 25 favorables, 1 abstention.

V.

Convention HEC

Ariane Dupont‐Kieffer informe que la Convention en cours ParisI‐HEC doit être prolongée.
La Directrice soumet au vote cette Convention HEC.
Résultat : adoptée à l’unanimité.
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VI.

Comité de perfectionnement

Ariane Dupont‐Kieffer propose le comité de perfectionnement qui est composé:


collège des PR 25% : Pierre Kopp, Catherine Bruneau, Philippe Gagnepain ou Catherine
Doz



collège des MCF 25% : Isabelle Hirztlin, Jean‐François Caulier, Benoît Rapoport ou
Marie Salognon



collège des Biatss 10% : Morgan Hull



collège des usagers 20 % Felix Carreyre ou Laurie Menteau et Mamadou Embalo



Professionnels 20 % : Fabrice Lenseigne et Olivier Chemla.

La liste du comité de perfectionnement sera soumise au vote le 26 avril 2017.

VII.

HCERES Bilan Licence

Isabelle Hirtzlin présente le rapport de bilan de la Licence à soumettre au HCERES . Ce bilan
doit être envoyé à la présidence le 24 avril 2017. Les corrections éventuelles doivent être
adressées à Isabelle Hirtzlin.

VIII.

Divers

Ariane Dupont‐Kieffer informe qu’il faut réviser la liste des membres de droit du conseil de
mention. Cette liste sera votée le 26 avril 2017.
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