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1) Approbation PV du 4 mai 2017

Adopté à l’unanimité.

2) Dérogation jeudi après-midi

M2 GEII (Master en partie en alternance) : pour toutes les UE sur 19 semaines.
Adopté à l’unanimité : les entreprises ont besoin des étudiants en alternance en début de semaine, il
n’est pas possible de déplacer les cours à un autre jour.

3) Renouvellement des élus étudiants au conseil des sports

Adopté à l’unanimité.

4) Calendrier universitaire 2017 – 2018

Des erreurs s’étaient glissées dans la précédente mouture. Il s’agit d’une simple correction.
Adopté à l’unanimité.

5) Procédure VAE Doctorant

Il s’agit d’une procédure de VAE spécifique pour les doctorants. Cette nouvelle procédure provient
de la loi.
Adoptée à l’unanimité.

6) Validation et composition des conseils de perfectionnement

Problème avec les masters études anglophones et études hispaniques ainsi que sociologie. Adopté à
l’unanimité pour les formations ayant déjà transmis les listes (sauf pour ces 3 masters).

7) Charte des examens

Toilettages mineurs et mise à jour en fonction des arrêtés ministériels.
Demande de précision par rapport à l’article 11 de la Charte.
Adopté à l’unanimité.



8) Modificatif des parcours du master mention patrimoine et musées

Fiche AOF 1.  La fusion des parcours a déjà été actée,  il  s’agit  d’un vote sur la fiche AOF 1.
Impossible de s’opposer à la fusion lors de ce vote.
Adopté. 2 abstentions, aucun contre.
Vote de votre représentant : abstention. S’opposer n’aurait servi à rien puisqu’il s’agit d’une simple
fiche AOF 1 mais nous ne voulions pas non plus donner notre approbation. Nous avons donc choisi
de nous abstenir.

9) Modificatif des parcours du master Histoire, civilisations, patrimoine

Fiche AOF 1.
Adopté. 3 abstentions, aucun contre.
Vote de votre représentant : abstention.

10) Modificatif des parcours de la licence mention Histoire

Fiche AOF 1. 2 abstentions, aucun contre.
Vote de votre représentant : abstention.

11) Maquettes, MCC (Modalités de Contrôle des Connaissances) et UE libre 2017 – 2018

Simples problèmes techniques sur les fichiers envoyés par les composantes.
Adopté. 2 abstentions.
Vote de votre représentant : pour.

MCC UE libres.
Adopté à l’unanimité.

12) Ouverture d’un cours semestriel IEFE pratiques théâtrales

Le cours est réservé aux étudiants étrangers pour qu’ils assimilent mieux la langue française.
Les heures sont financées par l’IEFE directement.
Adopté à l’unanimité.

13)  Transfert  de  la  gestion  du  master  MEEF 2nd  degré  Basque  à  l’université  Bordeaux
Montaigne

La gestion administrative est confiée à l’Université de Bordeaux mais toute la partie pédagogique
reste  du  ressort  du  département  interuniversitaire  d’études  basques  du  campus  de  la  Nive  à
Bayonne.
Adoption à l’unanimité.

14) Appel à projet reconnaissance service statutaire

Adopté à l’unanimité.

14 bis) Apogée : paramétrage des exonérations de plein droit

Simples erreurs de codes dans le logiciel Apogée.
Adopté à l’unanimité.



15) Conventions

Cas particulier des mutuelles LMDE et Vittavi : le débat porte sur la présence de ces mutuelles sur
le site internet de l’université lors de l’inscription administrative en ligne. Les mutuelles étaient
proposées aux étudiants après la sélection obligatoire de l’assurance étudiante. Ces mutuelles ne
sont,  elles,  pas  obligatoires.  L’argument  principal  avancé  contre  l’article  de  cette  convention
permettant cette présence est que ce n’est pas le rôle de l’Université de proposer des mutuelles.
2 pour, 6 abstentions, 6 contre.
Vote de votre représentant : contre.

Nouveau vote de la convention sans l’article qui permettait aux mutuelles d’être présentes sur le site
internet.
4 abstentions, 0 contre, 14 pour.
Vote de votre représentant : pour.
Sur le site de l’inscription, il n’y aura donc pas de cases pour souscrire à une mutuelle étudiante
(mais les cases pour choisir une sécurité sociale obligatoire resteront).

16) ACI

Adoptés à l’unanimité.


