Compte-rendu de la Commission Formation et Vie Universitaire
du vendredi 12 juillet 2016

Présents ou représentés :
Collège A : Patrick Barrès (procuration à Christian Mange), Philippe Canguilhem, Agnes
Daurat, Karine Duvignau (procuration à Julien Labetaa), Emmanuelle Garnier (procuration à
Caroline Thierry), Ollivier Haemmerlé, Christine Mias (procuration à Ollivier Haemmerlé),
Caroline Thierry.
Collège B : Pascale Chiron, Enrique Fraga (procuration à Hosni Mernari à partir de 15h),
Thierry Hénocq, Julien Labetaa, Christian Mange, Sébastien Rayssac (procuration à Philippe
Canguilhem)
Collège BIATSS : Rose-Mary Expert (procuration à Ollivier Haemmerlé), Evelyne Léon
Latcher, Hosni Mernari, Elisabeth Munier (procuration à Pascale Chiron).
Collège Étudiants : Benjamin Bouteille (procuration à Robin Cantaloube), Elodie Cahuzac,
Robin Cantaloube, Paula Comte (procuration à Aurélie-Anne Thos), Hamid Djarane,
Guillaume Frémont (procuration à Robin Cantaloube), Cédric Hamoud Le Guellec
(procuration à Elodie Cahuzac), Amélie Maréchal (procuration à Léo Roussie), Elisabeth
Noel (procuration à Hamid Djarane), Solène Plages (procuration à Aurélie-Anne Thos),
Iliass Rahali (procuration à Hamid Djarane), Clément Revuz (procuration à Léo
Roussie)Ségolène Rouve (procuration à Julien Labetaa), Aurélie-Anne Thos, Geoffrey
Voisin (procuration à Elodie Cahuzac).
Collège des personnalités extérieures :
Invités : Jean Azema, Loïc Gojard, Sabrina Labbé, Laurent Matuszewski, Pascale Sempéré,
Sarah Zuger.
Excusés :
Secrétaire de séance : Isabelle Martin
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M. Ollivier Haemmerlé, Vice-Président de la CFVU, ouvre la séance à 13h50, le quorum
étant atteint.

 Validation du compte-rendu de la CFVU du 23 juin 2016.
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés le compte-rendu de la CFVU
du 23/06/16.
Votants : 33
NPPV : 02
Pour : 31

I VIE UNIVERSITAIRE
1. Composition du bureau de la CFVU
Présentation Ollivier Haemmerlé
Selon l’article 27 des statuts de l’Université, un bureau de la CFVU doit être constitué. Il
prépare les questions mises à l’ordre du jour des réunions de la CFVU.
Le bureau est composé :
- du VP CFVU ;
- du VP Étudiant ;
- des VP délégués dont la commission relève des compétences de la CFVU ;
- de trois membres élus de la CFVU, représentant à la fois trois champs de formation
et de recherche et les catégories statutaires de personnels.
Après un tour de table avec les membres de l’assemblée, aucun candidat ne s’étant présenté,
le vote du bureau est reporté à la prochaine CFVU prévue en septembre.

2. Liste des invités permanents à la CFVU.
Présentation Ollivier Haemmerlé
La liste des invités permanents de l’ancien mandat est la suivante :
- les Directeurs des 5 UFR, les Directeurs de la formation continue, du SCUIO-IP, du
SUAPS, de la SCOLARITE et de la DEEP ;
- les Vice-Présidents délégués des COMVUC et COMFOI ;
- un représentant de la formation continue, des IUT, des ECI, de la DAFPEN, du Centre
Universitaire Champollion, du SCUIO-IP, des Écoles Doctorales et de la Région ;
- deux personnels du SIMMPS (médecin et assistante sociale) ;
- la responsable administrative de l’OVE, les responsables administratives et financières de
la DIVE et du SCUIO-IP.
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- le chargé de mission sport.
Proposition d’ajouter à la liste :
- le Directeur du CIAM ;
- le ou la chargé(e) de mission handicap ;
- le ou la chargé(e) de mission à l’égalité Homme/Femme ;
Il est demandé par les membres de l’assemblée que les responsables administratifs des
services soient aussi invités en plus des directeurs de services qui sont souvent des
Enseignants, afin de renforcer la représentation des BIATSS.
Le représentant de la Région fait d’autre part déjà partie de la Commission en tant que
personnalité extérieure.
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés la liste des invités permanents
telle qu’elle vient d’être proposée.
Votants : 33
Abstention : 03
Pour : 30

3. Renouvellement d’un membre de la CFVU au Conseil d’orientation du CIAM
et de deux membres de la CFVU au Conseil du SCASC
Pour le CIAM, M. Thierry Hénocq est candidat.
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés la candidature de M. Thierry
Hénocq (membre élu à la CFVU) au Conseil d’Orientation du CIAM.
Votants : 33
NPPV: 02
Abstention : 01
Pour : 30

Pour le SCASC sont candidats : Evelyne Léon Latcher et Hosni Mernari.
La CFVU approuve à la majorité des suffrages exprimés les candidatures de Mme
Evelyne Léon Latcher et M. Hosni Mernari (membres élus à la CFVU) au Conseil
d’Orientation du SCASC
Votants : 33
NPPV : 02
Pour : 31
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4. Groupe de travail sur la charte de l’étudiant(e) salarié(e).
Présentation Ollivier Haemmerlé
Un groupe de travail s’est déjà proposé lors de la CFVU du 01/07/2016, mais il reste à ce
jour à confirmer la constitution du groupe et à fixer une date de première réunion.
Une proposition de M. Julien Labetaa est faite sur la possibilité d’avoir des personnes
extérieures non élues à la CFVU au sein du groupe.
Christian Mange est désigné comme responsable du groupe du travail.

5. Demande de changement de prénom d’usage
Intervention Ollivier Haemmerlé
Lors de la CFVU du 01/07/2016, une motion avait été proposée par les étudiants concernant
la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement des étudiant.e.s trans, avec la possibilité
de changer de prénom et genre à l’horizon de septembre 2017.
Ollivier Haemmerlé souligne le risque de difficulté technique pouvant être lié à
d’éventuelles modifications des logiciels de l’AMUE (et tout particulièrement d’APOGEE),
c’est pourquoi le dispositif risque de ne pas pouvoir être changé simplement.
À ce jour, les étudiants demandent qu’une mesure « transitoire » soit mise en place à l’UT2J
à la rentrée universitaire 2016/2017.
Intervention de Rose-Mary Expert
Il est certainement possible aux services de mettre ce dispositif transitoire à la rentrée
2016/2017. Une procédure définitive pourrait ensuite être mise en place pour la rentrée
2017, si un groupe de travail est créée. Pascale Chiron se propose pour faire partie du groupe
de travail.
La CFVU propose de voter une résolution à l’UT2J sur un dispositif à mettre en place pour
les personnes qui souhaitent s’inscrire avec leur prénom d’usage en attendant le changement
de l’état civil.

La CFVU approuve à l’unanimité la résolution de mettre en place un dispositif
transitoire à l’UT2J, permettant un changement de prénom d’usage à la rentrée
2016/2017, avec pour objectif un dispositif définitif pour la rentrée 2017/2018.
Votants : 33
Pour : 33

4

6. Projet étudiants apprentis-professeurs.
Présentation Jean Azema (Directeur de la formation continue)
Le service de la « Formation Continue » pilote les contrats en alternance à UT2J sous la
responsabilité de Mme Sarah Zuger. Il y a environ 180 stagiaires dont certains sont apprentis
et d’autres sous contrat de professionnalisation.
Le Rectorat a fait parvenir à l’Établissement une circulaire du MENESR en date du
01/10/2015 où figure un nouveau dispositif dit des « étudiants apprentis professeurs » (ou
EAP) qu’il faut mettre en œuvre au sein des Établissements d’enseignement supérieur.
Les contrats d’EAP doivent permettre aux jeunes d’entamer très tôt une formation
professionnalisante, et de se préparer efficacement aux concours de recrutement de
personnels enseignants. Le projet vise à permettre de bénéficier dès la L2 d’un salaire à
hauteur de 61% du SMIC, ce montant atteignant 69% du SMIC en L3. Ensuite, les EAP
auront vocation à intégrer un Master 1 à l’ESPE.
Le profil des étudiants visés par ce dispositif est celui d’étudiants inscrits en L2 ou L3ayant
entre 18 et 24 ans. Les disciplines concernées sont :
- à l’UT2J, les Lettres Modernes ou Classiques, l’Anglais et l’Allemand ;
- à l’UT3 et Champollion, les Mathématiques.
Le contrat prévoit 500 heures de présence en établissement secondaire par an, et 12 h de
tutorat par semestre.
L’alternance est de deux demi-journées par semaine.
Les trois Établissements concernés dans l’Académie de Toulouse ont 40 places à se répartir.
L’UT2J proposerait 18 places.
En plus de la demande d’ouverture d’une « section universitaire d’apprentissage » au
Rectorat, l’Établissement doit avoir l’accord du Conseil Régional via une convention.
Quatre sections sont demandées avec des UE et parcours spécifiques en L2 et L3, ainsi
qu’un accompagnement d’heures supplémentaires.
Le dossier a été construit pendant toute l’année 2016, et a été déposé dernièrement au
Conseil Régional pour une ouverture programmée en 2017/2018. Le coût supplémentaire de
ce dispositif est partagé entre le Rectorat et le Conseil Régional (10%), il faut compter
environ 7 000 € par étudiant en Licence.
Question Julien Labetaa
Ce dispositif n’est plus destiné exclusivement aux étudiants boursiers et n’est pas ouvert aux
élèves qui envisagent de passer le CRPE ?
Réponse Jean Azema
Il est vrai que cela ne sera plus réservé exclusivement aux boursiers, mais ils resteront
toutefois prioritaires
Question Hosni Mernari
Par qui le choix restreint à ces quatre disciplines a-t-il été décidé et sur quels critères ?
Réponse Jean Azema
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Le Rectorat a effectué ce choix en fonction des besoins prioritairement identifiés dans
l’Académie de Toulouse.
Question de Pascale Chiron
Qui va s’occuper des sélections des candidatures ?
Réponse Jean Azema
Des Commissions académiques au sein du Rectorat sont prévues pour examiner les
candidatures.

II FORMATION
7. Langues des signes : création de deux options en L3.
Présentation Pascale Chiron
La formation « Langue des signes » est enseignée à deux endroits très différents à l’UT2J.
Le CETIM en Licence de traduction trilingue (Langue des signes, français, anglais)
En Discipline associée Langues des signes gérée dans le Département Lettres modernes.
À ce jour, cette DA n’est pas diplômante car non associée à une Licence ; elle donne une
certification IRIS de 350 heures à la fin de la L3.
La Langue de signes a été reconnue langue européenne avec 400 heures d’enseignements.
La création de deux options langues des signes en L3 permettrait aux étudiants de la DA
Langue des signes d’accéder à une certification européenne, et pour les étudiants en anglais
(avec un niveau B1 et la DA Langue des signes) de pouvoir entrer au CETIM en Licence de
traduction trilingue.
Un des groupes serait financé par une mutualisation avec une UE existant déjà au CETIM, et
pour le 2ème groupe 25 heures seraient prises sur les ressources communes de l’établissement
(avec accord du VP délégué Moyens et prospectives).
Une dérogation est aussi demandée pour que les options Langues des signes puissent être
choisies par un étudiant de Lettres Modernes.
Question Hosni Mernari
Cela représente combien d’étudiants ?
Réponse Pascale Chiron
Il y a environ 40 étudiants en en DA 1ère année, les disciplines principales qui permettent de
choisir cette DA sont : Lettres Modernes, Langues (espagnol) et Sciences du langage.
La CFVU approuve à l’unanimité la création de deux options Langue des signes (dont
une avec 25 heures supplémentaires prises sur les ressources communes de
l’établissement), ainsi que la dérogation permettant aux étudiants de Lettres Modernes
de choisir ces options.
Votants : 33
Pour : 33
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8. Point sur procédure APB.
Présentation Laurent Matuszewski
La procédure normale d’admission Post Bac cette année a démarré le 20/01/16 et se
terminera le 09/09/16. Plusieurs étapes sont programmées pour les affectations, le 15/06/16,
le 23/06/16 puis le 14/07/16.
La procédure d’admission complémentaire démarre le 24/06/16 et se termine le 09/09/16.
En procédure normale, 42 parcours de Licence sont proposés en Admission Post Bac, dont
27 sans contingentement et 15 avec contingentement. Parmi les 15 parcours contingentés, il
y a 11 parcours Artistiques (Arts plastiques, Design, Musique) qui sont évalués sur dossiers
pédagogiques, et 4 qui sont sélectionnés prioritairement parmi les étudiants de l’académie
qui ont choisi la formation en vœu n°1.
En procédure complémentaire, sur 27 parcours sans contingentement ouverts, il y en a 6 qui
sont proposés avec contingentement (LEA, Sociologie, Psychologie, Anglais, Lettres et Arts
et Documentation).
En date du 12/07/15, il y avait 5 310 admis contre 5 711 au 12/07/16. Ces chiffres évoluent
tous les jours en fonction des inscriptions, jusqu’au 09/09/16.
Intervention Aurélie-Anne Thos
En Psychologie, un seuil maximum de 1 213 inscrits a été décidé en procédure normale et
fermé en complémentaire. Dans d’autres formations, lors de la procédure complémentaire,
les personnes qui répondent « OUI MAIS » sur le site, se retrouvent sur liste d’attente dans
l’espoir que des désistements se produisent. Des solutions doivent être apportées pour éviter
chaque année de nombreuses désillusions aux futurs étudiants.
Réponse Laurent Matuszewski
Il y a des décisions politiques au niveau de l’établissement qui doivent être prises avant fin
octobre 2016, pour l’année universitaire 2017/2018.
Intervention Julien Labetaa
Une solution est possible mais pas forcément connue des lycéens qui choisissent au départ
cette filière, et qui doivent en changer. Ils peuvent dans certains cas choisir une Discipline
principale qui propose la Psychologie en DA, et suivre le parcours normalement.
Cette solution peut aussi se faire lors de la réorientation dans certains cas.

9. Point sur LANSAD Anglais
Présentation Pascale Sempéré (Directrice du DEMA)
Certains niveaux en LANSAD ont été supprimés faute de moyens suffisants d’encadrement
pédagogiques. En effet, face aux obligations qui sont demandées, les moyens humains (12
titulaires) sont trop faibles.
Deux solutions ont été envisagées pour pallier au mieux cette situation.
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La première solution était de contingenter l’accès du niveau A1 jusqu’au C2, mais elle a été
rejetée.
La deuxième solution adoptée est d’ouvrir l’accès à partir du niveau B1.
Ce choix a été validé pour des raisons pédagogiques et budgétaires, mais n’est pas forcément
figé pour les années à venir, si des moyens suffisants venaient à se débloquer.
Des créations de postes ainsi qu’un élargissement au niveau du SED seraient parmi les
solutions appropriées.
Intervention Aurélie-Anne Thos
Il est dommage que des solutions plus satisfaisantes n’aient pas pu être trouvées en amont.
Une idée peut être envisagée concernant les bacheliers qui ont obtenu 10/20 en anglais et qui
pourraient obtenir le niveau B1 ou B2, sans passer par le test ELAO.
Réponse Pascale Sempéré
Il faut savoir qu’en LANSAD, l’afflux de 400 étudiants en A1 et de presque 600 étudiants
en A2 pour 36 heures de suivi et de corrections des copies n’était plus supportable. Il a été
proposé au SED un enseignement à distance contingenté entre 200 et 250, mais pour des
raisons administratives évidentes, il ne pourra être accessible aux étudiants qu’à la rentrée
2017.
La solution d’accepter en niveau B2 tous les lycéens avec un 10/20 en anglais au BAC n’est
pas envisageable.
Intervention Hosni Mernari
Cette obligation d’avoir un niveau intermédiaire B2 avancé pour l’étudiant n’est pas
évidente ; l’apprentissage des langues étrangères à des niveaux A1 et A2 va-t-il être étudié
dans un avenir proche ? Les cours du SED peuvent-ils remplacer les cours en présentiel ?
Réponse Pascale Sempéré
Actuellement, le manque de moyens humains, financiers et autres ne facilitent pas la tâche
des titulaires et des chargés de cours.
La prévision de cet accès au SED sera beaucoup plus complète et à égalité de niveau avec le
présentiel, mais aussi en termes de validation pour l’oral.
Intervention Elodie Cahuzac
Le test ELAO n’est pas forcément adapté aux lycéens, et il est parfois source d’échec au
test. Comment peut-on accompagner ces étudiants qui doivent obtenir à tout prix le niveau
B1 ou B2 ? Il est vrai que des cours de niveau A1 et A2 sur IRIS ont été très utiles les
années précédentes, mais aujourd’hui, quels sont les moyens mis en place ?
Des tutorats au DEMA devaient être mis en place à la rentrée, mais cela est resté sans suite.
Réponse Pascale Sempéré
À titre d’information, il faut savoir que l’anglais n’est pas obligatoire. Le Centre de
ressources des Langues au sein de l’Université est un espace où les étudiants ont accès à des
méthodes pour travailler.
Le tutorat n’a effectivement n’a pas pu être mis en place pour des raisons administratives.
Le test ELAO qui est national est vraiment fiable pour déterminer le niveau de langue.
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Questions diverses
Intervention Ollivier Haemmerlé
Suggestion d’horaires et de dates pour les prochaines CFVU aux membres de l’assemblée, le
tableau prévisionnel sera envoyé prochainement.
La COMUE a organisé deux groupes de travail (Recherche et Formation) pour la reconquête
de l’IDEX.
Au vu d’une intégration plus forte pour la partie Formation, le Comité d’orientation
stratégique a demandé de travailler sur la délivrance des Masters par l’Université de
Toulouse. Le prochain bureau DFVE a lieu la semaine prochaine.
Intervention Christian Mange (chargé de mission vie universitaire)
La 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 luimême, a eu lieu ce matin à 09h30.
Certaines modalités ont été mises en place, il y a le 10 améliorable ou le ½ point au 2ème
semestre ce qui équivaut aux pratiques utilisées en UE d’ouverture.
Il y a eu 64 dossiers répertoriés, dont 3 irrecevables. Parmi ces cas, quinze dossiers avaient
déjà validé leur année, mais contestaient une note.
Intervention Robin Cantaloube
Il reste encore une vingtaine de dossiers à étudier.
Réponse Ollivier Haemmerlé
La Commission d’examen poursuivra son travail d’étude des dossiers à l’issue de la présente
réunion de la CFVU. Le résultat sera présenté au Président de l’Université.

Fin de séance à 16h20.

Le Vice-Président de la CFVU

Ollivier Haemmerlé
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