
Réunions de délégués 
 
1ère réunion : Le 07 Septembre 2015 
 
Photocopieuse et imprimante : Où en sommes nous ? L’année dernière, il y avait une 
possibilité avec l’ESTS . 

o L’ARFFAP va mettre en place une photocopieuse à carte. 
 

Emploi du temps sur le site internet : Il n’est toujours pas disponible, pourquoi ?  
o Pas normal, le logiciel a changé normalement les cours doivent être informés par les 

formateurs mais ceux ci ne le font pas, le problème d’affichage sur le site devraient 
être mit. 

 
Problèmes de températures dans les locaux :   

o Le chauffage est collectif, il faut donc attendre que le concierge le mette en route, c’est 
indépendant de l’ISL. 

 
Emploi du temps : Les intitulés ne sont pas assez précis / Serait il possible de réduire 
l’amplitude horaire du midi afin de finir à 16h30 le plus souvent possible car sinon il y a des 
problèmes d’horaire de train / Y aura t’il une après-midi d’autoformation non présentielle par 
semaine car pour l’instant il n’y en a pas  

o Les intitulés seront mieux précisés / Pour les horaires, un effort sera fait dès lors que 
se sera possible / Pour l’instant, il est difficile de mettre cette demi-journée 
d’autoformation mais elle sera mise dès que possible 

 
Informations :  

o Centre de Documentation : A partir du 1er octobre, la documentaliste de l’EESTS passe 
à temps plein. Ne pas hésiter d’appeler pour avoir accès au centre de documentation, 
Hélène de l’ESTS pouvant ouvrir aux élèves. Il est possible pour les étudiants de 
commander des livres au centre de documentation un budget est prévu par l’ISL pour 
cela.  

o Les 10ans de l’ISL : Le 6 novembre 14h – 17h15.  Emilie Duvivier contacte les anciens 
de Maubeuge pour les convier à l’événement / un accueil sera fait par Mme Vinchon / 
une intervention des anciens étudiants concernant le projet d’association d’anciens 
étudiants / scènettes des AS 1ère et 2ème années / conférence sur l’évolution de la 
société par Mr Jovelin puis conférence de Mme Bouquet sur la place des personnes au 
regard des questions éthiques / Pot de l’amitié  
Il faudrait des étudiants bénévoles pour réaliser un diaporama qui permettrait de 
positionner en générique (boucle) de 13h15 à 14h les noms en vrac de tous les anciens 
étudiants de maubeuge, une note sera donnée aux étudiants engagés dans le cadre du 
contrôle continu du DE (DC2 Expertise sociale) de même pour les scènettes et le 
support de communication de Ségolène.  

o Les biennales : 26 et 27 Novembre à Maubeuge à la Luna, organisé par un comité de 
directeur – voir Caroline car le centre social doit présenter quelque chose – Sophie et 
Virginie doivent présenter quelque chose par rapport aux Avesnoiseries  

o La visio-conférence doit être installée après la toussaint 



 
 
2ème réunion : Le 3 Novembre 2015   
 
1ère année :  
 
Visio-conférence pour la licence de sociologie : Quand sera t’elle installée ?   

o E. De Santis ne connait pas les causes du retard d’installation du matériel qui devait 
être installé après les vacances de toussaint  / Re-solliciter Mme Vinchon car c’est elle 
qui s’occupe de ça  

 
Exposé AS-ES : Difficultés d’organisation (planning et quelques problèmes de relation entre 
groupes)  

o Plusieurs dates ont été fixés au planning (3-4) pour travailler pour le reste c’est à 
chacun des groupes de s’organiser / Pour les problèmes d’entente que rencontre l’un 
des groupes une rencontre est prévue avec Marie-Pierre et Brigitte, la date du rendez 
vous sera donnée afin de ré-affirmer les enjeux du travail de groupe et régler le souci 

 
Convention de stage de 1ère année : Quand seront elles faites ?   

o Bernadette s’occupe des conventions de 2ème année pour le moment, elle s’occupera 
donc ensuite de celle des 1ères années  

 
Dates de stage : Sont elles fixées ?   

o Les dates changent, le stage débutera aux environs du début mai et les examens seront 
donc décalés / Un nouveau calendrier sera donné dès lors que les dates seront fixées 
 

Licence de Sociologie : Cours de licence pendant le stage  
o Les étudiantes en double cursus devront rattraper les cours / Sinon il faut essayer de 

prendre la demi journée de travail personnel des stages au moment des cours de 
licence afin de ne pas les manquer (attention pour cela à bien prévenir le lieu de stage 
lors des démarches de recherche) 

 
 
2ème année :  
 
Note d’aide à la décision : Y aura t’il un nouveau devoir sur table ? Sera t’il noté ? Serait il 
possible de lire des NAD corrigées pour se faire une idée concrète. 

o Le planning des travaux écrits reste le même pour l’instant rien de prévu en plus/ On 
ne sait pas pour l’instant si ça va être noté, mais cette note ne compte pas pour le DE 
juste pour la validation du semestre / Voir pour un nouvel exercice sur table 
 

Sociologie des religions : Est ce que des cours sont programmés ?  
o La sociologie des religions ne fait pas partie du programme, il n’y aura donc pas pour 

l’instant de cours / Emilie Duvivier est responsable de cette UF, il faudra surtout en 
reparler en bilan DC  de fin d’année afin d’envisager de les mettre dans le programme 
/  En attendant des conférences sur la religion sont prévues, compléter les 
connaissances en s’y rendant   



  
Cour de Maltraitance à enfant de M.Casterman du vendredi 6 novembre (matin) annulé : Sera 
t’il reprogrammé ?  

o Déjà reprogrammé (voir planning) 
 

Cour de Santé de Mme.Devries du mardi 10 novembre (matin) annulé : Sera t’il 
reprogrammé ?  

o Il va être reprogrammé (surveiller le planning)  
 

Conférence sur le Djihadisme  et la religion à l’ASE : Le trajet vers Lille est il financé ? Est-il 
possible d’installer la visio-conférence ?  

o Il n’y a pas de financement par l’ISL-Lille prévu (uniquement pour les licences de 
Sociologie) / Le matériel de visio-conférence n’est pas disponible pour le moment mais 
pourquoi pas, à voir rapidement / Sinon, s’arranger entre étudiants pour partager les 
frais (covoiturage ?)  
 

Conventions de stage : Quand seront-elles rédigées ?  
o Bernadette va les commencer cependant il faudrait l’aider, lui faciliter la tache car 

toutes n’ont pas réalisé le même nombres d’heures. Il faudrait que chacune puisse 
aller faire le point avec elle  et lui rappeler le nombre d’heures déjà effectués afin 
qu’elle sache combien d’heures elle doit mettre dans chaque convention.  
 

Centre de documentation de l’ESTS : Il était fermé quand nous étions disponible au retour des 
vacances  

o Il y a eu une mauvaise communication des horaires du centre de doc  
 

Carte étudiante : Elle n’est pas crédible lorsqu’on la présente pour bénéficier des tarifs 
étudiant  

o Demander à avoir une vraie carte 
 
Cotisation étudiante : Souhait de récupérer les 6euros de cotisation étudiante pour les 
étudiants à Maubeuge car elle ne bénéficie qu’aux étudiants de Lille / Démarches déjà 
effectués auprès des membres du BDE mais pas de nouvelles  

o Ecrire une lettre à Emilie Duvivier pour avoir la cotisation étudiante en lui rappelant 
les démarches déjà effectué, et savoir ce qu’il est possible de faire.  
 

Micro ondes : Certains micro-ondes ne fonctionnent plus ou très mal 
o Demande d’un nouveau micro-ondes à faire / Montrer à Bernadette lesquels ne 

fonctionnent plus très bien  
 

Cours sur les personnes âgées : Y aura t’il plus de cours sur les personnes âgées ? Car pour 
l’instant il n’y en a pas eu assez  pour faire les fiches de politiques sociales   

o Déjà prévu, le planning est en train de se faire mais ça va être programmé  
 

Centre de documentation de l’ESTS : Manque de disponibilité de la documentaliste mais 2 
échéances importantes arrivent concernant des travaux de recherche 



o Donner la liste des sujets de dossier de synthèse a Elisabeth pour qu’elle puisse voir 
avec la documentaliste de Maubeuge si elle peut nous aider / Appeler à Lille ( Mme 
Langlet au 03.20.21.93.93) pour avoir une demi journée au centre de documentation 
de l’ISL pour la synthèse et le guide de recherche-mémoire.  
 

Informations : 
o Concernant les stages au Conseil Départemental (59) : Comme il y a une gratification, 

le CD n’accorde plus la demi journée de travail personnel. Il faudra effectuer les 35 
heures et pour avoir la demi-journée de travail personnel, il faudra faire des journées 
plus longues.  

   
Prochaine date de réunion délégué pour le moment : le 20juin (Bilan de DC)  
  
 
 


