Relevé de décisions du CEVU
18 mars 2011

0. Informations de la vice-présidente
Offre de formation, mise en œuvre du contrat 2011-2015

1. Calendrier universitaire 2011/2012
La proposition A est adoptée concernant le mois de janvier 2011-2012
Le Calendrier universitaire 2011/12 s’organiserait donc de la manière suivante :
- Activités pédagogiques du 1er septembre 2011 au 4 juillet 2012

Suspensions
pédagogiques
Examens
session 1
Examens
session 2
Semaine de
réorientation

Semestre 1
19 sept 2011 au 16 janv 2012
22 oct 2011 soir au 31 oct 2011 matin
17 déc 2011 soir au 3 janv 2012 matin
Du 3 janvier 2012 au 16 janvier 2012*

Semestre 2
17 janv 2012 au 15 mai 2012
18 fév 2012 soir au 27 fév 2012 matin
7 avril 2012 soir au 15 mai 2012 matin
Du 30 avrils 2012 au 15 mai 2012

Du 11 juin 2012 au 4 juillet 2012
Du 3 janv 2012 au 6 janv 2012

NB. Le calendrier de certaines formations est spécifique (IUFM, LEA, MIASHS, Master 2, DUT, licences
professionnelles, parcours IUP, préparations concours) : voir composantes concernées
* Les cours du lundi 16 janvier 2012 sont récupérés au cours du second semestre selon les modalités
définies par l’équipe pédagogique
Vote sur l’approbation du calendrier universitaire 2011/12
Votants : 19
Abstention : 1
Pour : 18
Le calendrier universitaire est approuvé à la majorité
Le calendrier universitaire 2011/2012 sera soumis au CA.

2. Principes de l’UE d’ouverture « sport, culture, citoyenneté »
Il s’agit ici du vote d’un principe d’ouverture et de mise en œuvre des UE d’ouverture.
Un complément plus précis sera présenté ultérieurement.
Principes proposés au CEVU :
- Dispositif expérimental en 2011/12
- UE facultative,
- UE de 25 h/étudiant.
- Assiduité obligatoire, contrôle de connaissance : uniquement le Contrôle Continu
- Possibilité d’accès multiple du S1 au S6
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- Valorisé par des points de bonification sur la moyenne du semestre (0.05 point de moyenne pour
chaque point supplémentaire à la moyenne, soit 0.5 de moyenne en plus pour une note maximale de
20)
Votants : 20
Abstention : 3
Contre : 1
Pour : 16
Les principes de mise en œuvre d’une UE d’ouverture sont adoptés à la majorité.
Un groupe de travail sera très rapidement constitué afin de régler les questions encore en suspens. Il
sera composé d’élus du CEVU, de la commission FOI, de la commission VE et de personnels de l’UTM,
spécialistes d’un des domaines (sport, culture, citoyenneté).
Les principes régissant les UE d’ouverture seront présentés en CA.

3. Présentation du projet « accueil 2011 »
Présentation de Marc Rivere.
Un comité de pilotage sera très rapidement mis en place pour coordonner les différents axes de ce
dossier.

4. Bilan et perspectives du domaine Culture
Présentation de Jésus Aguila.
Certains représentants de la commission Culture n’ont pas encore été désignés. La commission sera
réunie d’ici les vacances de printemps, même si elle n’est pas complète.
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