CEVU – 8 juillet 2011

Relevé de décisions du CEVU
8 juillet 2011

0. Informations de la Vice-présidente

1. Vie étudiante
 Validation des demandes d’intégration des associations étudiantes à la MIE
Le CEVU approuve l’intégration des associations suivantes à la MIE :
AEMJT, APAREA, SEMELE, Périples, Psych’osez, Répliques, SIDRA, Serapion Mona Lisa
Association des étudiants toulousains amis de l’Université de Bonn, AFEV, Animafac.
Votants : 22
NPPV : 2
Pour : 20
Le CEVU approuve à la majorité les demandes d’intégration des associations étudiantes
à la MIE.
Le CEVU approuve la mise à disposition ponctuelle d’un lieu d’information pour
l’association « Croix Rouge »
Votants : 22
NPPV : 2
Abstention : 1
Pour : 19
Le CEVU approuve la mise à disposition ponctuelle d’un lieu d’information pour
l’association « Info sectes Midi-Pyrénées »
Votants : 22
NPPV : 2
Abstention : 1
Contre : 1
Pour : 18


Renouvellement de la convention et financement de l’Association « EIMA »

« Le CEVU approuve-t-il le Renouvellement de la convention et le financement de
l’Association ‘EIMA’ à hauteur de 800€ ? »
Votants : 22
NPPV : 2
Pour : 20
Le CEVU approuve à la majorité le renouvellement de la convention et le financement
de l’Association « EIMA ».
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2. Formation
 Préparation à l’Agrégation interne 2011-2012 : statut des inscrits et support
d’inscription
Le CEVU reconduit les dispositions qu’il a votées le 15 octobre 2010, avec une
modification de l’intitulé de la formation « Préparation de l’agrégation externe »,
remplacé par « préparation à l’agrégation » (incluant les agrégations internes).
Hors agrégation, les supports sont maintenus comme prévu par la décision du CEVU du
15 octobre 2010
Le CEVU s’engage à mener une réflexion sur le statut des inscrits en reprise d’étude,
ainsi que sur le financement de leur formation et les tarifs.
Votants : 19
NPPV : 2
Pour : 17
Le CEVU approuve à la majorité ces dispositions.
NB. La carte des formations de l’agrégation sera envoyée aux conseillers.
Les tarifs de la préparation seront alignés sur les tarifs d’inscription en Master.
Une publicité de cette préparation sera faite sur l’ENT.
Motion.
Le CEVU réuni en formation plénière le 8 juillet 2011 demande une clarification rapide
concernant les tarifs de la Formation continue. Il rappelle que le DAEU est une action de
promotion sociale et subventionnée à ce titre par la Région.
Il s’associe à l’équipe pédagogique du DAEU pour le maintien des tarifs actuels.
Votants : 19
Pour : 19
 Examen des demandes de modifications de DU et DUEPL.
- Transformation de la filière FLE en ‘Diplôme universitaire de formateur en français
langue étrangère et seconde’
Votants : 19
NPPV : 2
Pour : 17
La demande de modification est approuvée à la majorité.
- Modifications du Diplôme Universitaire Arts du Spectacle : cirque et danse.
Votants : 19
NPPV : 2
Pour : 17
La demande de modification est approuvée à la majorité, sous réserve d’un vote
favorable de l’UFR LPM le 22 septembre 2011.
- Modification du DUEPL langues scandinaves en DU études scandinaves.
Votants : 19
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NPPV : 4
Contre : 15
La demande de modification est refusée à la majorité.
Demande de modification du DUEPL occitan en DU langues occitanes (niveau A2 et
niveau B2).
Votants : 19
NPPV : 5
Abstentions : 8
Contre : 6
La demande de modification est refusée.


Charte de l’évaluation des formations et des enseignements

Votants : 19
NPPV : 2
Abstentions : 2
Contre : 1
Pour : 14
La Charte de l’évaluation des formations et des enseignements est votée, après
quelques demandes de modifications, à la majorité.


Modification de l’annexe 5 de la charte du contrôle des connaissances portant
sur le principe d’une compensation semestrielle et inter semestrielle au 1er
semestre du M1
Votants : 19
NPPV : 2
Pour : 17
Le CEVU approuve à la majorité la modification de l’annexe 5 de la charte du contrôle
des connaissances portant sur le principe d’une compensation semestrielle et inter
semestrielle au 1er semestre du M1.


Examen des demandes d’évolution des formations en cours de quinquennal
(2011-2015)
La liste des demandes sera transmise aux conseillers en accompagnement du relevé de
décisions.
3. DOSI-Cap Pro
 Mise en œuvre des stages étudiants en entreprise à la rentrée 2011 : point
d’étape
Le CEVU de septembre proposera un cadrage sur la mise en œuvre des stages et son
encadrement.
4. Bilan et projets de l’équipe CEVU janvier 2010-mars 2012
Une version électronique sera envoyée aux conseillers.
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