CEVU – 27 mai 2011

+Relevé de décisions du CEVU
27 mai 2011

0. Informations de la Vice-présidente


Patrick Mpondo-Dicka siègera au sein du comité de pilotage « Site Internet du
Mirail ».



Recrutement des personnels enseignants et d'éducation : les inscriptions sont
ouvertes du mardi 31 mai 2011 à midi au mardi 12 juillet 2011 à 17 heures.

1. Désignation
Désignation d’un représentant du collège enseignant du CEVU extérieur à l’UFR Lettres,
Philosophie, Musique pour siéger au sein de la commission de recours de l’UFR.
Claudine Melan propose sa candidature.
« Le CEVU approuve-t-il la candidature de Claudine Melan pour siéger au sein de la
commission de recours de l’UFR Lettres, Philosophie, Musique ? »
Votants : 16
NPPV : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 16
Le CEVU approuve la candidature de Claudine Melan pour siéger au sein de la
commission de recours de l’UFR Lettres, Philosophie, Musique à l’unanimité des
présents et représentés. En l’absence de quorum, ce vote est donné à titre indicatif.
2. Validation des comptes rendu du CEVU
« Le CEVU approuve-t-il les comptes rendus du CEVU des 9 et 16 octobre 2009, du 20
novembre 2010, des 8 janvier, 5 et 19 février 2010 ? »
Votants : 14
NPPV : 0
Abstention : 7
Contre : 0
Pour : 7
Le CEVU approuve les comptes rendus du CEVU des 9 et 16 octobre 2009, du 20
novembre 2010, des 8 janvier, 5 et 19 février 2010 à la majorité des présents et
représentés. Le vote est donné à titre indicatif.
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Le CEVU soutient la Vice-présidence du CEVU pour une demande de soutien en
personnel administratif qui permettrait de produire des comptes rendus de séances
réguliers.
3. Calendrier des demandes d’exonération des droits d’inscription pour l’année 20112012
 Calendrier
Le CEVU approuve le calendrier des demandes d’exonération des droits d’inscription
pour l’année 2011-2012 à l’unanimité des présents et représentés. Ce vote est donné à
titre indicatif.
Votants : 14
NPPV : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 14
Le document modifié a été adopté en CA le 14 juin 2011
 Tableau des motifs de demande d’annulation d’inscription administrative
Le CEVU approuve les motifs de demande d’annulation d’inscription administrative
(tableau joint) à l’unanimité des présents et représentés. Ce vote est donné à titre
indicatif.
Votants : 16
NPPV : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 16
4. Formation


Validation des demandes de modifications liées à la modélisation des Masters

Les demandes de modifications liées à la modélisation des Masters sont
approuvées par le CEVU à l’unanimité des présents et représentés. Ce vote est
donné à titre indicatif. Un travail sur le Master mention Psychologie comportant
une UE « Stage » doit être effectué.
Votants : 16
NPPV : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 16


Validation de la liste des Disciplines Fondamentales B et Disciplines associées
pour les Licences générales

Le CEVU approuve la liste des Disciplines Fondamentales B et Disciplines associées
pour les Licences générales (cf. document joint) à l’unanimité des présents et
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représentés. Il est proposé de travailler sur une bi-diplomation Lettres
classiques/Lettres modernes qui suppose une mineure Lettres classiques pour les
Lettres modernes.
Votants : 16
NPPV : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 16



Formation documentaire en Master
Le CEVU approuve les principes pour une formation documentaire niveau
Master (cf. document joint) à l’unanimité des présents et représentés.
Un courrier sera adressé aux responsables d’UFR, de Département et de
Master afin de les inciter à intégrer la formation documentaire en Master
dans les UE de méthodologie et professionnalisantes.

Votants : 15
NPPV : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 15


Démarche d’harmonisation des référentiels de C2iN2
Les compétences transversales se déclinent en 3 domaines :
 Droits et devoirs dans l’usage des Technologies de L’Information et de la
Communication en contexte professionnel
 L’intelligence informationnelle
 L’ingénierie collaborative.
Il est nécessaire d’inscrire le référentiel dans un cadre national et européen.
Ce point ne donne pas lieu à un vote.

5. Vie étudiante


UE d’ouverture : fonctionnement
-

Liste des ateliers
UE Sport : SUAPS (28 activités)
UE Culture : CIAM, DEFLE, Anachroniques (16 ateliers)
UE Citoyenneté : gestion de groupes en pratiques physiques (SUAPS) ;
dynamique associative sur le campus (Comité de pilotage pour la sélection
des associations) ; accompagnement scolaire individualisé : AFEV ; Accueilparrainage : CEVU
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- Recrutement de 2 enseignants évaluateurs : AFEV ; Accueil-parrainage
- Modalités d’inscription à l’UE (document de présentation dans les dossiers
d’inscription pédagogique ; inscription à l’UE en salle A2 à partir du 19
septembre ; gestion administrative centralisée et assurée par le secrétariat)
- Publicité du dispositif (outils numériques + relais des Départements
notamment sur les chaînes d’inscription début septembre)
- Désignation de 3 membres du CEVU sollicités pour participer au

comité de pilotage chargé d’examiner les candidatures des
associations qui encadreront les UE Citoyenneté :
1 représentant du collège A ou B, 1 représentant du collège usagers, 1
représentant du collège BIATOS. Réunion prévue le 14 juin.
Françoise Pécoup se déclare volontaire pour participer au comité de pilotage. Les autres
membres CEVU du comité de pilotage seront sollicités par courrier.


Accueil-parrainage : point d’étape
-

Nombre de parrains (110) et réponses questionnaires (70) ; inégal suivant
les Départements. Fonctionnement seul ou en binôme.
Présentation du déroulé de la journée d’accueil type (dpt; ENT; circuit
documentaire ; Services; Culture et Vie Étudiante + MIE et RU)
Étapes : travail avec les Services sur la forme et le contenu du message
transmis, et sur les modalités concrètes d’accueil des groupes
En cours : contenu des livrets, contenu et organisation de la formation des
parrains le 5 septembre

6. Statuts du Département Art&Com
En l’absence de quorum, ce point est reporté à un prochain CEVU.

Questions diverses
Convention pénitentiaire : le bilan est demandé pour le CEVU du 17 juin.
La séance du Conseil est close à 12h 30.
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