Relevé de décisions de la Commission Formation et Vie Universitaire
(CFVU)
Jeudi 25 février 2016

LA CFVU
Vu le Code de l’Éducation modifié par la loi n° 2007 1199 du 10 août 2007
Vu les statuts de l’Université Jean Jaurès adoptés en CA en date du 24 juin 2014

Après en avoir délibéré, décide :
Le quorum est atteint en début de séance

• Convention de reversement entre les Etablissements et ASTRES relatif
aux frais de scolarité du DIU (Diplôme Inter-Universitaire).
ASTRES (Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur) est une
association crée en 2009 présidé par l’Université de Paris 1. C’est un réseau
d’Universités publiques Françaises mis en place à l’initiative de plusieurs Présidents
d’Universités CPU. Cette convention met l’accent sur une opération de valorisation,
de communication et de promotion sur la visibilité internationale. Le projet a eu le
soutien du Ministère des affaires étrangères et de représentants nationaux. Il s’agit
d’une Université d’été sur le tourisme pour des étudiants de diverses nationalités, et
qui à terme délivrera un diplôme inter-universitaire (DIU).
Cette convention regroupe un réseau de 14 Universités (dont bientôt Toulouse Jean
Jaurès).
La première opération « International summer school » va être lancée en juillet 2016
pour un mois, ou 4 universités (Nice, Toulouse, Angers et Paris) vont participer.
La convention a été validée par le service juridique de l’U
La formation tout compris (déplacements, visites, hébergement, repas et les cours)
coûtera 5 000 € à l’étudiant.
La CFVU approuve à l’unanimité la convention de reversement entre les
Etablissements et ASTRES relatif aux frais de scolarité du DIU (Diplôme InterUniversitaire)
Votants : 23
NPV : 05
Pour : 18

1

• Calendrier universitaire 2016/2017
Le calendrier de cette année reprend la version 2010/2011 et comporte 24 semaines de
cours (soit 2 semestres de 12), 6 semaines de suspension pédagogiques hors été (une à
la Toussaint, deux à Noël, une en février et deux au printemps). Il y a aussi 6 semaines
de banalisation pour l’organisation des examens (deux semaines en janvier, deux en
mai et deux fin juin). La date de rentrée est fixée au 19 septembre 2016. Il existe
toutefois une particularité cette année pour les vacances de Noël. En effet, le Ministère
de l’éducation Nationale a fixé deux semaines et un jour, d’où une date de rentrée le
03 janvier 2017. Il restait à définir la date de début des examens du 1er semestre qui
doivent être obligatoirement sur deux semaines consécutives, c’est pourquoi il a été
choisi de commencer le mardi 03 janvier (et non pas un lundi comme d’habitude).
A l’heure actuelle le calendrier est fixé sur 13 mois, c’est pourquoi il est toujours
possible de faire des stages ou de soutenir des mémoires en septembre.
La CFVU approuve à l’unanimité le calendrier universitaire 2016/2017.
Votants : 23
Abstention : 02
Pour : 21

• Projet de MOOC « pratiques innovantes en phonétique corrective du
FLE « (vote).
Pour rappel, deux MOOC ont déjà été réalisés par l’Université dans le cadre de la
plateforme FUN (France Université Numérique). Il s’agit de :
« L’écotourisme : imaginons le ensemble » avec 5 000 inscrits.
« Introduction à la Psychologie » avec 12200 inscrits.
Les livres de méthodes et d’exercices pratiques existants depuis une quinzaine
d’années n’ont pas forcément bien évolués, c’est pourquoi les ressources numériques
peuvent venir apporter un renouveau dans la phonétique du son, de l’intonation, et
dans la gestuelle entre des personnes de cultures différentes. La correction de la
prononciation constitue un élément essentiel dans la pratique de l’immense majorité
des enseignants de langue vivante.
Le public visé comme il s’agit du FLE peut être très varié, et aussi très demandé par
les formateurs de formateurs en langue étrangère et les professeurs
La CFVU approuve à l’unanimité le projet de MOOC « pratiques innovantes en
phonétique corrective du FLE «.
Votants : 23
Pour : 23
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• Validation du compte-rendu de la CFVU du 21/01/2016.
La CFVU approuve à l’unanimité le compte-rendu de la CFVU du 21 janvier
2016.
Votants : 23
NPV : 01
Pour : 22

• Demande de création d’un diplôme d’Université « soins relationnel en
santé mentale » du Département Psychologie clinique du sujet .
Il s’agit d’une création d’un DU qui s’adresse principalement à des personnes en
activité (infirmiers, médecins, psychologues) qui travaillent auprès des usagers en
santé mentale. Il propose de fournir des repères et de développer des compétences
avec des approches théoriques sur le soin relationnel, et aussi de savoir appréhender la
prise en charge de la fonction thérapeutique.
Il faut compter 150 heures pour une année universitaire, il peut être modulable selon la
nouvelle réforme à formation continue. Dans la région, aucun diplôme n’existe sur une
durée aussi longue.
Une suggestion d’étendre aussi sur un public plus large comme les éducateurs en
milieu associatif.
Le projet a reçu un avis favorable en Conseil de Département et d’UFR, et un budget
prévisionnel équilibré (autofinancement) a été proposé par la formation continue.
Le coût de la formation est de 1 600 €.
La CFVU approuve à l’unanimité la création d’un diplôme d’Université « soins
relationnel en santé mentale » du Département Psychologie clinique du sujet.
Votants : 23
Pour : 23

• Demande d’ouverture « Histoire de l’Art et Archéologie » au SED dans
son ensemble (Licence 1 pour 2016/2017)
Ce projet a été voté en Conseil de Département le 23/02 et va être voté en Conseil
d’UFR le 26/02/16.
Le développement de l’offre de formation au SED s’inscrit dans une dynamique et
apporte une attractivité à un public extérieur.
Le Département souhaite ouvrir cette Licence sur les trois années à venir, en
commençant par la L1 pour la rentrée 2016/2017. La Licence 3 a cependant quelques
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spécificités et se prête peut-être un peu moins dans son offre en globalité (parcours
marché de l’Art et Archéologie).
Le public visé peut être des étudiants loin de la métropole de Toulouse ou en double
cursus ; mais il peut aussi s’adresser à des professionnels comme les professeurs dans
le secondaire qui enseigne « Histoire des Arts ». Actuellement il n’existe que deux
Universités sur le territoire national qui propose ce cursus au SED, c’est pourquoi cette
formation rendra très attractive le site d’UT2J.
L’ouverture d’un Master 1 en Histoire à la rentrée 2016 va enrichir et pouvoir offrir un
cursus complet au SED de la L1 au M1.
La CFVU approuve à l’unanimité l’ouverture de « Histoire de l’Art et
Archéologie » au SED dans son ensemble (Licence 1 pour 2016/2017) sous réserve
d’acceptation en Conseil d’UFR du 26/02/16.
Votants : 23
Pour : 23
(Le Conseil d’UFR a émis un avis favorable depuis la mise page de ce relevé de
décisions).

• Ouverture de la Licence Cinéma et audiovisuel rentrée 2016 Département Lettres modernes, Cinéma et Occitan (point sur DA et DP)
Actuellement cette Licence est ouverte en DA (Discipline Associée) et va devenir DP
(Discipline Principale) en L1 à la rentrée 2016. A l’issue de cette Licence, cette filière
débouchera sur un Master.
Il a fallu faire un aménagement pour ceux qui étaient en L1 en DA, et qui passeront en
DP en L2.
Les étudiants de cette DP devront prendre une DA dans les filières suivantes : Lettres
modernes, Lettres et Arts, Philosophie et Professorat des écoles. Pas de DA en Cinéma
proposé en L1 (moyens insuffisants), mais celle-ci est proposée en L2 à capacité
limitée à 100.
La gestion des étudiants en DA Cinéma actuellement en L1 va ouvrir les UE
concernées en DP par anticipation en L2 et L3 afin d’assurer la poursuite de leur
cursus.
Les cours sont assurés à UT2J avec une mutualisation prévue avec l’ESAV en L3.
La CFVU approuve à l’unanimité l’ouverture de la Licence Cinéma et
audiovisuel rentrée 2016 - Département Lettres modernes, Cinéma et Occitan.
Votants : 23
Pour : 23
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• Répartition du budget FSDIE pour le volet social exercice 2016, 2ème
version avec ajout aide alimentaire
Actuellement les aides alimentaires ne peuvent toujours plus être délivrées (depuis
septembre 2015) aux étudiants suite aux changements en septembre dernier de la carte
IZLI. Aujourd’hui une nouvelle procédure a été proposée par le CROUS MidiPyrénées. Il s’agirait de verser une somme dédiée à cette aide au CROUS, qui luimême reverserait par rechargement sur la carte IZLI aux étudiants concernés.
Inconvénient pour cela aux étudiants de devoir se déplacer aux bureaux du CROUS
dans le centre deToulouse pour bénéficier de ce système.
Le CROUS rendrait des comptes à UT2J sur le nombre de tickets distribués afin que
nous tenions une comptabilité interne.
Des contraintes réglementaires financières et comptables sont en cours de discussion
entre les différents services.
Aujourd’hui ce vote est proposé sous réserve de faisabilité financière et comptable
avec le CROUS. La somme de 10 000 € qui serait versée au CROUS reviendrait alors
dans l’aide sociale FSDIE d’ici la fin d’année 2016, si toutefois cette nouvelle
procédure ne pouvait pas être réalisable.
La CFVU approuve à l’unanimité la répartition du budget FSDIE pour le volet
social exercice 2016 – 2ème version (vote de principe sous réserve de faisabilité
financière avec le CROUS).
Votants : 23
Abstention : 01
Pour : 22

Motion proposée par Robin Cantaloube aux membres de la CFVU.
Depuis une dizaine d’années, les étudiants contractuels d’UT2J ne bénéficient pas de
contrat de travail en début de période, mais signent des « actes d’engagements ». Ils ne
disposent donc pas des droits rattachés à ces contrats (accidents du travail, exonération
des droits d’inscription et de sécurité sociale étudiante, aménagement du temps de
travail, etc..). Motion proposée :
« La CFVU du 25/02/16 prend position pour la reconnaissance du statut des étudiants
contractuels de l’UT2J, comme prévu par le code de l’Education, ainsi que des droits
qui sont liés à la délivrance d’un contrat de travail pour ces étudiants ».
La CFVU approuve à l’unanimité la motion proposée sur la reconnaissance du
statut des étudiants contractuels de l’UT2J, comme prévu par le code de
l’Education, ainsi que des droits qui sont liés à la délivrance d’un contrat de
travail pour ces étudiants .
Votants : 23
Pour : 23

La séance est close à 17h20.
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