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Relevé du CEVU 

16 septembre 2011 

0. Informations de la Vice-présidente 

 Démission de Nadine Cascino, remplacée par Julien Labetaa 

 Détachement de Valérie Sanchou à l’OVE comme chargée d’études 

Évaluation des formations 

 Françoise Mateu, assistante sociale, est remplacée par Chantal Dallet 

 Calendrier des CEVU 2011-2012 - Rappel et modifications de dates du 

bureau 

Bureau de 9h00 à 11h00 Conseil 

vendredi 9 sept 2011 16 sept 2011 

28 sept 2011 7 oct 2011 

jeudi 19 oct 2011 4 nov 2011 (toute la journée) 

jeudi 24 nov 2011  2 déc 2011 

mardi 6 déc 2011 6 janv 2012 

mercredi 25 janv 2012 3 fév 2012 

Jeudi 16 fév 2012  2 mars 2012  

 

 Arrêté Licence 1
er

 août 2011 

Le CEVU organisera un débat élargi aux responsables de Licence lors du 

CEVU du 4 novembre sur les orientations internes de l’UTM et les possibilités 

de mise en œuvre progressive de cet arrêté. 

 

 Convention de partenariat SIUP – Offre de formation PPGIF 

Cette offre sera diffusée en interne à l’UTM par le Pôle Gestion des 

Compétences Formation des Personnels. L’université souhaite développer 

également une formation des enseignants en interne. 

 

 Salon InfoSup (8-11 novembre 2011) 
Le salon InfoSup se tiendra au Parc des expositions de Toulouse du 8 au 11 

novembre (inclus). Le stand de l’UTM se trouvera dans le Hall 3. 

 

 Journée ‘Portes Ouvertes’ (JPO 2012). Date commune aux 3 universités 

toulousaines : samedi 4 février 2012 

 

 Le Conseil Régional souhaite l’organisation d’une journée régionale des 

Masters (JRM). Les directeurs des 3 SCUIO-IP (DOSI) toulousains ont 

souhaité coupler cette journée aux JPO. Des réunions ont lieu sous l’égide du 

PRES. Au niveau de l’UTM : cartographie de l’offre de formation Master, 

conférences thématiques à prévoir (Master & Insertion ; Master & mobilité 

internationale ; un Master pourquoi faire ?, Master & Professionnalisation ; 

etc.) 

 

1. Vie étudiante 

 Accueil parrainage des nouveaux étudiants 

Un point d’étape est fait par Marc Rivère. 
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Après des débuts difficiles, le dispositif est une réussite. Il doit être pérennisé. 

Les étudiants se sentent acteurs de l’université. 

 

2. Convention 

 Avenant à la convention-cadre Soins infirmiers 

Le conflit entre l’avenant de l’UT3 et l’avenant de l’UT2, voté en CEVU le 

4 mars 2011, est à l’origine du non paiement des intervenants de l’UT2. 

« Le CEVU est-il favorable à l’adoption par l’UT2 de l’avenant proposé par 

UT3 afin de permettre le paiement des intervenants de notre université ? » 

Votants : 21 

NPPV : 3 

Abstention : 4 

Contre : 0 

Pour : 14 

Le CEVU approuve à la majorité l’adoption de l’avenant proposé par UT3. 

3. Formation 

 Protocole d’accord pour un « Campus alternance AFPA-UTM » 

Présentation des principes pour une collaboration AFPA-UTM visant au 

développement de formations en alternance à l’université (Licences 

professionnelles, DU, parcours Master) à partir de la rentrée 2012. 

Le protocole limite l’intervention de l’AFPA à cinq domaines. 

« Le CEVU approuve-t-il le projet ‘Campus alternance AFPA-UTM’ ? » 

Votants : 21 

NPPV : 3 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 18 

Le CEVU approuve le projet « Campus alternance AFPA-UTM » à la 

majorité. 

 

 Examen des demandes de création de Licences Professionnelles 

La commission FOI réunie le 15 septembre 2011 a donné un avis favorable au 

projet de création de la Licence Professionnelle « Entreprise 2.0 » sous réserve 

de compléments. Elle a donné un avis défavorable au projet de création de la 

Licence Professionnelle « Expertise des matériels roulants », mais a proposé de 

poursuivre le travail. 

Le CEVU renvoie les demandes de création de Licences Professionnelles au 

CEVU du 7 octobre sur la base des demandes formulées par le CEVU. 

 

4. DOSI 

 Stages 

o Mise en œuvre des stages étudiants en entreprise : cadrage et 

accompagnement 

Les responsables des stages ainsi que les directeurs de composantes seront 

consultés et une note de cadrage finalisée sera présentée au CEVU du 

7 octobre. 

 

5. Questions diverses 
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 La migration des données de l’offre de formation sur le site Internet de 

l’UTM 

La DOSI coordonne l’affichage de la nouvelle offre de formation sur le site 

Internet de l’UTM. 

Une note de cadrage a été diffusée en juillet à l’ensemble des acteurs précisant 

les rôles et processus de chaque intervenant. Il est demandé aux composantes 

de bien vouloir renvoyer les fiches formation à la DOSI (pindray@univ-

tlse2.fr) et qu’elles s’assurent de la saisie du contenu des UE sous Ksup, afin 

que l’affichage de l’offre de formation soit cohérent et permette un 

moissonnage qui rende l’offre visible à l’extérieur (ONISEP, PRES, etc.). La 

DOSI se charge d’une note de rappel aux composantes sur ce point. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du CEVU est close à 12h15. 
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