Compte-rendu de la Commission Formation et Vie Universitaire
du vendredi 1er juillet 2016

Présents ou représentés :
Collège A : Patrick Barrès, Philippe Canguilhem (procuration à Pascale Chiron), Agnès
Daurat (procuration à Sophie Lecole Solnychkine), Karine Duvignau (procuration à
Emmanuelle Garnier), Emmanuelle Garnier, Ollivier Haemmerlé, Christine Mias
(procuration à Christian Mange), Caroline Thierry (procuration à Julien Labetaa jusqu’à
16h).
Collège B : Hélène Charlery, Pascale Chiron, Enrique Fraga (procuration à Hosni Mernari),
Thierry Hénocq Julien Labetaa (procuration à Caroline Thierry à partir de 16h), Sophie
Lecole Solnychkine, Christian Mange, Sébastien Rayssac (procuration à Hélène Charlery).
Collège BIATSS : Rose-Mary Expert, Hosni Mernari, Elisabeth Munier (procuration à
Emmanuelle Garnier).
Collège Étudiants : Benjamin Bouteille (procuration à Hamid Djarane) , Hamid Djarane,
Elodie Cahuzac, Robin Cantaloube, Paula Comte (procuration à Aurélie-Anne Thos),
Guillaume Frémont (procuration à Robin Cantaloube), Roxane Girma (suppléante), Rahali
Ilias (procuration à Thierry Hénocq à partir de 14h30), Cédric Hamoud Le Guellec
(procuration à Elodie Cahuzac), Axel Loscertales (procuration à Aurélie-Anne Thos),
Elisabeth Noel (procuration à Robin Cantaloube), Solène Plages (procuration à Hamid
Djarane), Pauline Salinas (suppléante), Aurélie-Anne Thos, Geoffrey Voisin.
Collège des personnalités extérieures : Claudine Perie (procuration à Ollivier Haemmerlé).
Invités :
Excusés :
Secrétaire de séance : Isabelle Martin
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M. Ollivier Haemmerlé, Vice-Président de la CFVU, ouvre la séance à 13h45, le quorum
étant atteint.

 Validation du compte-rendu de la CFVU du 20 mai 2016.
La CFVU approuve à l’unanimité le compte-rendu de la CFVU du 20/05/16 (sous
réserve des modifications demandées).
Votants : 33
Pour : 33

 Validation du compte-rendu de la CFVU du 16 juin 2016.
La CFVU approuve à l’unanimité le compte-rendu de la CFVU du 16/06/16 (sous
réserve des modifications demandées).
Votants : 33
Pour : 33

I VIE UNIVERSITAIRE
1. Statut des étudiants contractuels.
Présentation Christian Mange (chargé de mission)
Lors d’une réunion du 28/06/2016 entre plusieurs représentants de la Direction de
l’Université (Vice-Présidente du CA, service des Relations Humaines, ainsi que des
représentants étudiants), un certain nombre d’avancées ont été obtenues concernant le statut
des étudiants contractuels. Concernant les rémunérations, une avance d’environ 75% sur le
versement des salaires sera notamment proposée.
Les critères d’éligibilité à un contrat étaient jusqu’à présent de 610 h maximum travaillées
dans les derniers 28 mois afin de limiter les conséquences financières pour l’établissement,
liées au coût d’éventuelles indemnités chômage. Ce critère est abandonné, mais cela aura
vraisemblablement un impact sur le budget de l’Université.
La dématérialisation des contrats sera mise en place prochainement afin que les étudiants qui
le souhaitent puissent télécharger une attestation de travail sans passer par les services.
Une nouvelle mouture de contrat a été proposée, pas totalement satisfaisante de l’avis des
étudiants; il faudra revoir cette question lors d’une prochaine réunion.
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Intervention Robin Cantaloube
Les étudiants sont assez satisfaits de l’avancée de ce dossier, mais ils souhaitent que le statut
de « vacataire » qui figure sur le contrat soit remplacé par le statut de « contractuel
étudiant ». Ils revendiquent aussi que soit mis en place un contrat de travail équitable,
clairement défini notamment pour ce qui concerne le volume horaire, et comportant des
garanties (en cas d’arrêt maladie ou d’organisation du temps de travail).
Une citation du code de l’éducation indique que les étudiants contractuels recrutés sur le
fondement des articles D 811-1 à D811-9 sont des contractuels de droit public régis par des
dispositions spéciales en raison de leur statut d’étudiant, mais qui relèvent par ailleurs du
régime général des contractuels de droit public.
Question de Hosni Mernari
Ces changements auront-ils un impact sur le budget des services ?
Réponse Christian Mange et Ollivier Haemmerlé
Effectivement, les services devront prévoir ces modifications budgétaires.
L’Etablissement sera lui aussi confronté à un surcoût budgétaire qui devra être présenté en
CA.

2. Projets FSDIE – Commission restreinte du 30/05/16 et plénière du 1er juin 2016.
A la demande d’Emmanuelle Garnier, un rappel sur le fonctionnement du FSDIE est
présenté par Christian Mange, ainsi que le détail de chaque projet.
31 projets ont été présentés en Commission mais seulement douze ont été retenus pour des
raisons afférentes au budget alloué au FSDIE.
Question de Pascale Chiron
A qui appartient le matériel acheté dans les projets ?
Réponse de C. Mange
Tous les biens achetés par le fonds FSDIE appartiennent à l’Université, et peuvent servir à
d’autres projets étudiants qui en feraient la demande.
Question de Thierry Hénocq
Serait-il possible d’avoir accès aux dossiers des projets refusés ?
Réponse C. Mange
Les dossiers sont disponibles à tous les membres de l’assemblée s’ils le souhaitent. Ceux-ci
peuvent être mis sur le site si besoin car les dossiers sont nombreux.
Point d’information : le renouvellement des membres de ces commissions devra être mis à
l’ordre du jour lors d’une prochaine CFVU, avec pour objectif une représentation étudiante
plus importante.
Il y a eu treize projets présentés à l’assemblée pour un montant total de 19 928,36 €
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La CFVU approuve à l’unanimité les treize projets présentés à l’assemblée pour un
montant total de 19 928,36 €
Votants : 34
Pour : 34

3. Mise en place d’un groupe de travail sur la charte de l’étudiant(e) salarié(e).
Présentation Ollivier Haemmerlé
Un travail sur la charte de l’étudiant avait déjà été lancé lors de l’ancien mandat, mais il
reste beaucoup de points à étudier afin de pouvoir présenter un document final qui on
l’espère, pourrait être mis en place dès la rentrée 2017.
Intervention de Robin Cantaloube et d’Aurélie-Anne Thos
Un calendrier par étape devra être établi, des réunions prédéfinies avec des objectifs, ainsi
qu’une représentation étudiante satisfaisante. Les étudiants sont aussi là pour parler de leurs
conditions de vie et de travail, ce qui peut aider pleinement sur l’avancée de cette charte.
Des étudiants devraient aussi être associés à ce travail au coup par coup, lors de certaines
réunions, afin de porter leurs témoignages.
Intervention d’Ollivier Haemmerlé
Il faut effectivement mettre en place une Commission représentée principalement par des
membres de la CFVU (Biatss, enseignants, étudiants), et pilotée par l’actuel chargé de
mission Christian Mange.
L’objectif aujourd’hui est de pouvoir constituer un groupe de travail d’environ 10 personnes,
et d’avoir une première proposition de charte d’ici la fin de l’année 2016.
Un appel à candidatures est lancé.
Les personnes volontaires pour participer à ce travail sont citées ci-dessous :
- Elisabeth Munier (Biatss)
- Christian Mange (chargé de mission)
- Aurélie-Anne Thos (étudiante)
- Le prochain VP étudiant
- Nathalie Lefevre (Biatss)
- Elodie Cahuzac (étudiante)
Ollivier Haemmerlé annonce qu’une dernière CFVU aura lieu le 12 juillet avant les
vacances d’été, et qu’une date de première réunion devra être fixée à ce moment-là.

4. Prise de position sur le changement du nom d’usage.
Présentation Ollivier Haemmerlé
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A la demande d’un groupe d’étudiants, une prise de position est demandée concernant le
changement du prénom d’usage dans les dossiers universitaires pour les étudiants « Trans »
en cours de changement de sexe.
Intervention Aurélie-Anne Thos
Actuellement, aucune disposition précise n’est instaurée à l’Université pour accompagner au
mieux ces personnes qui rencontrent des difficultés d’intégration. Elles sont souvent
vulnérables et confrontées à des stigmatisations et à de la discrimination.
Quelques citations du code civil français, et de la déclaration universelle des droits de
l’homme sont lues aux membres de l’assemblée.
Les étudiants demandent qu’il soit possible d’utiliser le prénom d’usage sur les documents
internes à l’établissement et de supprimer la mention du sexe et le titre de civilité.
Ceci peut en effet être considéré comme une atteinte à la vie privée, puisque cela oblige les
usagers à dévoiler des informations qu’ils peuvent juger confidentielles.
Intervention Ollivier Haemmerlé
Il est bien entendu que cette demande se positionne avant le changement d’état civil. Une
question se pose cependant sur la parité : comment procéder à l’avenir pour constituer des
listes paritaires si l’on ne dispose plus de la mention du genre des individus ?
Réponse Aurélie Thos
Chacun pourrait décider du genre auquel il s’identifie. À Paris 8, des dispositions ont déjà
été prises sur ces questions.
Intervention de Pascale Chiron
Cela peut poser certains problèmes pour remplir certains documents pour s’inscrire à
l’extérieur (exemple Master sélectif avec une obligation d’avoir une liste paritaire). Une
proposition doit également être faite au SIMPPS : il serait souhaitable de pouvoir former ou
sensibiliser les personnes au contact du public de manière à éviter des situations
déplaisantes.
Intervention Olliver Haemmerlé
Faut-il décider de mettre en œuvre ce changement avec un vote au sein de l’assemblée, la
question est posée. Il faut aussi être vigilant sur les aspects techniques à mettre en place, par
exemple auprès de l’AMUE. Les membres de la CFVU préfèrent réfléchir à ces questions et
décident de remettre ce sujet à l’ordre du jour de la prochaine CFVU.
Une motion est proposée par les étudiants, et sera disponible par mail avec la prochaine
convocation.
« La CFVU réunie le 12/07/2016 s’engage à mettre en place un dispositif
d’accompagnement des étudiant.e.s trans, avec possibilité de changer de prénom et genre à
l’horizon septembre 2017. Pour la campagne d’inscription universitaire 2016/2017, la
CFVU souhaite mettre en place un dispositif transitoire, afin de permettre un changement de
prénom et de genre d’usage sur simple demande de l’étudiant.e concerné.e ».
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II FORMATION
Modalités d’évaluation à mettre en œuvre dans le cadre de la seconde session d’examen
de juin 2016, suite à la mobilisation étudiante (vote).
Présentation Ollivier Haemmerlé
Proposition est faite de mettre en place une commission d’examen chargée de traiter les
dossiers au cas par cas des demandes d’étudiants estimant avoir été pénalisés par leur
implication dans le mouvement contre la « loi travail », ou par le mouvement lui-même.
Une motion est proposée par les étudiants.
« Modalités d’attribution du 10 améliorable »
« Prenant acte du contexte de mobilisation contre le projet de la loi travail commencée dès le
mois de février sur le campus du Mirail, la CFVU met en place des modalités
exceptionnelles concernant l’évaluation et la notation des étudiants.
Les étudiants concernés qui peuvent prétendent à ce dispositif :
1 Les étudiants qui ont font la demande et assure sur l’honneur que leur participation à la
mobilisation a entravé leurs révisions
2 Les étudiants lésés par des examens et/ou des enseignements tenus lors des journées de
blocage de l’Université, ou de fermeture administrative.
Modalités exceptionnelles :
Les étudiants mentionnés au point 1 peuvent bénéficier d’une modification de leurs notes
obtenues en session 1 du 2ème semestre des examens ayant eu lieu pendant les fermetures
administratives, et en session 2 du 1er et 2ème semestre.
1 Les notes inférieures à 10/20 obtenues lors de ces examens sont requalifiées en 10/20
2 Les notes supérieures ou égales à 10/20 restent inchangées.
Processus d’attribution :
Les modalités expliquées au point 2 sont appliquées au cas par cas par une commission
composée de….
En cas de décision jugée infondée par l’étudiant, il lui est possible de faire un recours auprès
de la Vice-Présidence de la CFVU.
Ollivier Haemmerlé précise que le vote porte sur la mise en place d’une commission et d’un
dispositif au sein de cette commission, et non sur une motion.
Plusieurs avis et propositions sont énoncés au cours de l’assemblée.
Intervention Roxane Girma
Les aménagements des modalités d’évaluation n’ont pas toujours été respectés lors des
mobilisations, c’est pourquoi aujourd’hui les étudiants demandent une aide sur leurs notes.
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Ollivier Haemmerlé propose d’adresser un courrier aux UFR afin qu’ils informent la
Commission des dispositions prises de chacun à ce sujet. La Commission pourra alors
statuer en toute connaissance de cause au cas par cas.
L’application du 10/20 systématique n’est pas forcement approuvée par les enseignants, une
alternative doit être proposée.
Ollivier Haemmerlé propose de voter sur la mise en place de la commission.
À la demande de Pascale Chiron une modalité devrait être ajoutée en apportant une
bonification de 0,5 point à l’UE d’ouverture citoyenneté, cette possibilité viendrait en
complément du 10 améliorable.
Le premier vote portera sur la mise en place d’une commission, puis ensuite sur le dispositif
applicable sur les examens du premier et deuxième semestre ou sur seulement le deuxième
semestre.
 Mise en place d’une commission chargée d’examiner les demandes de
révisions de notes des étudiants s’estimant pénalisés par leur implication
dans le mouvement ou par le mouvement lui-même.
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés la mise en place d’une
commission chargée d’examiner les demandes de révision de notes des étudiants
s’estimant pénalisés par leur implication dans le mouvement ou par le mouvement luimême.
Votants : 34
Abstention : 04
Pour : 30

 Mise en place de la commission où seront pris en considération les
examens du premier et second semestre.
La CFVU refuse à la majorité des suffrages exprimés la mise en place de la commission
où seront pris en considération les examens du premier et second semestre.
Votants : 34
Abstention : 02
Contre : 18
Pour : 14
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 Mise en place de la commission où seront pris en considération les
examens uniquement du second semestre.
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés la mise en place de la
commission où seront pris en considération les examens uniquement du second
semestre.
Votants : 34
Contre : 16
Pour : 18
Le tout dernier vote portera sur la composition de la commission qui comptera maximum 10
personnes. Trois propositions sont mises au vote : (1) commission composée d’ 1/3
d’étudiants, et de 2/3 d’enseignants et Biatss, (2) commission composée à parité d’étudiants
et d’enseignants, (3) commission composée uniquement d’enseignants.
Votants : 34
Proposition (1) : 10
Proposition (2) : 14
Proposition (3) : 09

 Aucune proposition n’ayant obtenu la majorité absolue, les deux
propositions arrivées en tête (1) commission composée d’ 1/3 d’étudiants,
et de 2/3 d’enseignants et Biatss, (2) commission composée à parité
d’étudiants et d’enseignants) sont remises au vote pour un deuxième
tour.
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés la mise en place de la
commission composée d’ 1/3 d’étudiants, et de 2/3 d’enseignants et Biatss.
Proposition (1): 15
Proposition (2): 14
Abstentions : 05

Fin de séance à 17h45.
Le Vice-Président de la CFVU

Ollivier Haemmerlé
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