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Relevé de décisions du CEVU 

17 février 2012 

0. Informations de la Vice-présidente 

. Bilan du dispositif C2i niveau 1 

Nathalie Hernandez présente le bilan.  

Il y a actuellement 2 175 heures de formation pour 2 000 étudiants. Il convient de 

pérenniser le dispositif en l’intégrant dans la nouvelle Licence. La question sera à l’ordre 

du jour de la réunion du groupe de travail  sur la nouvelle Licence le 15 mars 2012. 

 

___________________________ 

 

Le CEVU 

Vu le Code de l’Éducation modifié par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 

Vu les statuts de l’université adoptés le 4 mars 2008 et modifiés le 2 novembre 2010 

Après en avoir délibéré, décide : 

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

 

1. Désignation 

 Désignation de 4 membres du CEVU pour la commission d’avancement du 14 

mars 2012 

Candidatures : 

Collège A : Marc Bru et Maria Teresa Munoz Sastre (suppléante) 

Collège B : Robert Ruiz et Franck Martin 

 

« Le CEVU approuve-t-il les candidatures de Marc Bru, Maria Teresa Munoz Sastre 

(suppléante), Robert Ruiz et Franck Martin pour représenter le CEVU à la commission 

d’avancement du 14 mars 2012 ? » 

Votants : 17 

NPPV : 0 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 17 

Le CEVU émet un avis favorable à l’unanimité sur les candidatures de Marc Bru, Maria 

Teresa Munoz Sastre (suppléante), Robert Ruiz et Franck Martin pour représenter le 

CEVU à la commission d’avancement du 14 mars 2012. 
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2. Vie Étudiante 

 Charte Sportifs de haut niveau 

Marc Rivère présente la charte. 

Des modifications sont apportées aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 (cf. texte joint) 

« Le CEVU approuve-t-il la charte Sportifs de haut niveau telle qu’elle a été corrigée ? » 

Votants : 17 

NPPV : 0 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 17 

Le CEVU émet un avis favorable à l’unanimité sur la charte Sportifs de haut niveau. 

 

 Répartition du budget FSDIE 

L’aide sociale aux étudiants est désormais limitée à 30 % du FSDIE. 

Le CEVU demande que l’aide sociale des étudiants assurée dans le cadre du Fonds d’aide 

sociale exceptionnelle soit financée dans son intégralité pour 2012. Il souhaite donc 

qu’une ligne budgétaire propre vienne compléter le financement. 

Votants : 17 

NPPV : 0 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 17 

Le CEVU émet un avis favorable à l’unanimité sur la création d’une ligne budgétaire 

propre pour financer l’aide sociale aux étudiants. 

3. Formation 

 Demande d’habilitation à la formation aux premiers secours PSC1 

Christine Vergnolle-Mainar présente la demande d’habilitation. 

« Le CEVU approuve-t-il la demande d’habilitation à la formation aux premiers secours 

PSC1 ? » 

Votants : 17 

NPPV : 0 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 17 

Le CEVU émet un avis favorable à l’unanimité sur la demande d’habilitation à la 

formation aux premiers secours PSC1. 

 

 Examen des demandes de création ou de transformation de DU hors alternance 

Hélène Ricaud-Droisy présente les DU après examen en commission FOI le 2 février 2012. 

 

- DU Études Françaises (DUEF B2, DUEF C1, DUEF C2 : Discours et sociétés, et 

DUEF C2 : Didactique) 

- DU Formateur de Français de Langue Étrangère et Seconde (FLES) 

- DIU Éducation pour la Santé 

- DU Formateur-Responsable d’actions de formation (DUFRes) 
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- DU d’Initiation Pédagogique pour la Formation des Adultes (DUIPFA) 

Le CEVU se prononce favorablement à l’unanimité sur les DU hors alternance en suivant 

les recommandations de la commission FOI. 

Votants : 17 

NPPV : 0 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 17 
 

 Examen des demandes de création ou de transformation de DU en 

alternance 

 

- DU Cadre/Coordonateur des services d’accompagnement à la personne 

Le CEVU se prononce favorablement à l’unanimité sur le DU Cadre/Coordonateur des 

services d’accompagnement à la personne en suivant les recommandations de la commission 

FOI. 

Votants : 17 

NPPV : 0 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 17 

 

4. Formation Continue 

 Transfert des formations diplômantes vers les composantes : 

expérimentation 

Le CEVU, après avoir examiné le texte intitulé « Un nouveau projet pour la Formation 

Continue », demande qu’au moment de l’examen du texte par le CA du 28 février, les 

éléments relatifs à la gestion financière et au transfert des postes et des moyens soient 

clarifiés. 

Votants : 16 

NPPV : 0 

Abstention : 3 

Contre : 2 

Pour : 11 

 

Le CEVU demande (p. 5) l’ajout d’un pôle séparé « Bilan de compétences ». 

 

La séance du CEVU est close à 12h 30. 


