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Relevé de décisions du CEVU 

6 janvier 2012 

Conseillers présents ou représentés : 

Maria Teresa Munoz-Sastre ; Philippe Birgy ; Marc Bru ; Claudine Melan ; Josiane 

Mothe ; Jean-Pierre Poulain ; Daniel Weissberg ; Julien Labetaa ; Amélie Josselin-Leray ; 

Franck Martin ; Florence Mouchet ; Patrick Mpondo-Dicka ; Françoise Pécoup ; 

Christine Vergnolle-Mainar ; Christiane Carles, Françoise Duprat ; Rose-Mary Expert ; 

Véronique Roques. 

Invités : 

Hélène-Ricaud-Droisy ; Marc Rivère ; Charles de Pindray ; Véronique Fontanilles ; 

Louise Debaecker ; Chantal Dallet ; Dominique Auvergne. 

Invitées excusées : Céline Vaguer ; Ingrid Charles. 

En l’absence de quorum, les votes sont donnés à titre indicatif. 

0. Informations de la Vice-présidente 

Le calendrier des Conseils centraux de février a subi des modifications liées à des 

impératifs de cohérence interne. Le CEVU prévu le 3 février 2012 se tiendra donc le 17 

février 2012. 

IDEX/Sénat académique 

Le Sénat académique de la future Université de Toulouse (cf. IDEX) s’est réuni sous sa 

forme provisoire le 4 janvier 2012. Les Vice-présidents CEVU et CS des établissements 

fondateurs du PRES en font partie. Une prochaine réunion aura lieu le 13 janvier et 

procédera à l’élection du président. Les élus du CEVU expriment leur vive 

désapprobation devant cette information dans la mesure où le Grand Établissement n’est 

pas encore constitué, ce qui pose la question de la validité juridique. La Vice-présidente 

précise que la structure est destinée à rendre effective la volonté des établissements du 

site toulousain d’entrer dans une logique d’unification, en prévision de la présentation du 

dossier IDEX au jury international. 

1. Vie Étudiante 

 Commission FSDIE Projets du 6 décembre 2011 

Marc Rivère présente les projets. 

« Le CEVU approuve-t-il les décisions de la commission FSDIE Projets du 6 décembre 

2011 ? » 

Votants : 17 

NPPV :  

Abstention :  

Contre :  

Pour : 17 

Le CEVU émet un avis favorable à l’unanimité sur les décisions de la commission FSDIE 

Projets du 6 décembre 2011. 

 

2. Formation 

 Demandes d'habilitation de diplômes. 

Hélène Ricaud-Droisy présente les demandes. 
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- Transformation du DNGIN en Licence Professionnelle « Guide-

Conférencier » 

La commission FOI réunie le 5 janvier 2012 a donné un avis favorable à 

l’unanimité. 

 

« Le CEVU approuve-t-il la transformation du DNGIN en Licence Professionnelle 

‘Guide-Conférencier’ ? » 

Votants : 18 

NPPV :  

Abstention :  

Contre :  

Pour : 18 

Le CEVU émet un avis favorable à l’unanimité sur la transformation du DNGIN en 

Licence Professionnelle « Guide-Conférencier ». 

 

- Demandes de création de DU en alternance dans le cadre du protocole UT2-

AFPA : 

 DU « Cadre/Coordonnateur des Services d’Accompagnement à la Personne » 

Ce DU sera présenté en CEVU le 17 février après un nouvel examen par la 

commission FOI le 24 janvier 2012. 

 

 DU  « Méthodologie de conception mécanique – Intelligence des modèles 

3D » 

La commission FOI réunie le 5 janvier 2012 a émis un avis favorable à l’unanimité sur la 

création du DU  « Méthodologie de conception mécanique – Intelligence des modèles 

3D ».  

 

« Le CEVU approuve-t-il la demande de création du DU ‘ Méthodologie de conception 

mécanique – Intelligence des modèles 3D ‘ ? » 

 

Votants : 17 

NPPV :  

Abstention :  

Contre :  

Pour : 17 

Le CEVU émet un avis favorable à l’unanimité sur la demande de création du DU 

« Méthodologie de conception mécanique – Intelligence des modèles 3D ». 

 

 Appel à projets pédagogiques : arbitrage 

Les projets pédagogiques n’ont pu être examinés dans leur totalité. Seuls les projets des 

UFR HAA et LLCE ont pu être examinés lors de cette séance. Un CEVU complémentaire 

est fixé au 13 janvier 2012 à 9h 00. 

 

La séance du Conseil est close à 12h 00. 

 

 


