CEVU – 1er avril 2011

Relevé de décisions du CEVU
1er avril 2011

0. Informations de la Vice-présidente
Motion relative à l’inculpation des étudiants après le mouvement de grève et le blocage de 2009.
« Les membres du CEVU, déplorant les conditions qui ont conduit à l'escalade des tensions et à leurs
conséquences, regrettent qu'une plainte ait été déposée.
Ils souhaitent que les éventuelles sanctions n'hypothèquent pas l'avenir des étudiants mis en cause.
Ils invitent donc le Président à renoncer à sa demande de dommages et intérêts.
De plus, ils regrettent que cette démarche en justice ne se soit pas appuyée sur un avis des Conseils
centraux. »
Votants : 26
NPPV : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 26
La motion est approuvée à l’unanimité.

1. Commission FSDIE Projets du 31 mars
Les propositions de la commission FSDIE Projets du 31 mars sont approuvées à la majorité.
Votants : 21
NPPV : 3
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 18

2. Masters 2
- 2e session de M2
Débat sur les Masters MEF et les autres Masters en M2. La 2e session pose la question des
contraintes de calendrier et nécessite une instruction complémentaire et un bilan du
fonctionnement des M2 MEF et EFE après la rentrée 2011.
- Compensation M2 MEF et EFE
Le CEVU est favorable au principe d’une compensation semestrielle et inter-semestrielle, hors UE
« stage » et UE « Mémoire », pour les Masters MEF et EFE.
Votants : 24
NPPV : 0
Abstention : 6
Contre : 0
Pour : 18
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Le CEVU est favorable au fait que cette compensation semestrielle et intersemestrielle puisse distinguer des groupes d'UE à l'intérieur du semestre, hors UE "stage" et
UE « Mémoire », pour les Masters MEF et EFE. Ces dispositions feront l'objet d'une
harmonisation et seront applicables à l'ensemble des Masters MEF et EFE.
Votants : 24
NPPV : 0
Abstention : 7
Contre : 7
Pour : 10

3. Habilitations des diplômes : validations des dernières modifications suite aux navettes
DGESIP
Les membres de la commission FOI réunie le 30 mars ont donné un avis favorable à l’unanimité.
Les habilitations de diplômes suite aux dernières modifications sont approuvées à la majorité par le
CEVU.
Votants : 26
NPPV : 4
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 22

4. Attestation d’assiduité des étudiants boursiers (cf. cahier des charges 10 e mois de
bourses)
Le CROUS demande à l’université de l’informer régulièrement de l’assiduité des étudiants boursiers.
Le débat reprendra après instruction par les composantes.

5. Statuts des Départements
Le CEVU approuve les statuts des Départements hors Art&Com et CETIM.
Votants : 21
NPPV : 6
Abstention : 1
Contre : 0
Pour : 14
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est close à 12h 25.
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