PV de la réunion du Conseil de Département
de Licence de chimie.
21 Novembre 2014
Présents : F. Averseng, L. Bonhomme, C. Botuha, M. Chamaillard, P. Gredin, V. Herledan, K. Le
Guen, S. Lesueur, V. Mansuy, A. Pailleret, C. Pilot, B. Rousseau, C. Roux, E. Sachon, S.
Thorimbert, E. Zins, H. Pernot.

1) Approbation du dernier PV:
Le PV du dernier conseil de département qui s’est tenu le 20 Mai 2014, a été approuvé
2) Bilan de la rentrée
Le bilan des inscriptions en L2 et en L3 pour l’année 2014 – 2015 a été présenté. Les chiffres
détaillés sont annexés à ce procès-verbal.
Au niveau L2, 159 étudiants ont été inscrits dans la Licence monodisciplinaire, 88 en Majeure
Chimie et 82 en mineure, soit 244 étudiants en équivalent temps plein. Les effectifs sont donc
stables par rapport à 2013 – 2014 (247 étudiants inscrits).
Au niveau L3, 203 étudiants ont été inscrits à au moins une UE, soit une très légère
augmentation par rapport à l’année dernière (190 inscrits).
Les problèmes pratiques liés au système Majeure-mineure pour la mise en place des examens
ont été exposés sur la base du travail effectué par C. Roux, chargée de mission auprès de la
VP Formation pour la mise en place de la nouvelle maquette. Si une solution d’organisation a
pu être trouvée pour les examens de première période, la projection pour les examens de
deuxième période et en particulier pour les deuxièmes sessions reste à finaliser. Il semble que
la mutualisation des UE de Majeure et de mineure puisse être garantie pour les mentions
concernées. En revanche, et en particulier pour la chimie qui répète beaucoup de ses UE sur
les deux périodes, il n’est pas évident que les examens de session 2 période 1 et session 2
période 2 puissent être mutualisés pour une même UE.
L’analyse de l’origine des difficultés fait apparaître deux causes principales :
- Le trop grand nombre d’UE à 3 ECTS
- La trop grande souplesse offerte dans le choix des UE optionnelles.
Il est à noter que le choix de faire passer des examens répartis ne règle pas la question
puisque les problèmes de compatibilité de planning se posent alors au cours d’un semestre.
Si la maquette de L2 chimie reste raisonnable par rapport à ces deux critères, nous devrons
en tenir compte pour la mise en place de celle de L3.
L’organisation des jurys de L2 a été présentée et est jointe à ce document. Cette
organisation qui prévoit un retour des notes le 9 Janvier a été critiquée dans la mesure où
cette date paraît très précoce et oblige les enseignants à corriger les copies rapidement
après le retour des congés de fin d’année. La principale raison de ce choix étant
l’alignement sur les autres mentions, H. Pernot s’engage a être vigilante sur ce point à
l’avenir.
Enfin, l’information a été donnée de l’acceptation du projet d’équipement des plateformes
déposé par E.-L. Zins et S. Barboux auprès de Sorbonne-Université pour un montant total de
98k€. L’achat des spectromètres IR et UV se heurte actuellement à un problème de définition
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du cahier des charges. Une réunion avec le service Achats doit avoir lieu le 24 Novembre
pour trouver une solution à ce problème.
3) Nomination des responsables d’UE de L3
La structure de la maquette de L3 devant rentrer en application à la rentrée 2015 a été
rappelée.
La liste des UE ainsi que celle des responsables et coordinateurs proposés par les groupes de
travail lors du dépôt de la maquette a été soumise aux membres du Conseil.
Elle a été complétée pour 3 UE :
- 3C013 : S. Cassaignon sera co-responsable avec P. Gredin
- 3C035 : D. Humilière (responsable)
- 3C032 : C. Botuha et R. Lescouezec seront co-responsables.
Dans ce dernier cas, G. Poli et B. Hazenknopf étaient également candidats.
Les discussions concernant l’UE 3C015 sont toujours en cours.
La liste définitive (à l’exception de cette dernière UE) a été votée à l’unanimité et est jointe à
ce document.
4) Rattachement des UE de L3 aux plateformes.
Au cours de la discussion qui a suivi, ces UE ont été rattachées à des secrétariats de
plateforme.
L’organisation, adoptée à l’unanimité, est également jointe à ce PV.
5) UE d’ouverture de L2 pour la période 2
Les UE d’ouvertures de L2 prévues en période 2 ont été présentées et sont données en
annexe. On y retrouve essentiellement les UE qui étaient proposées en CGS dans l’ancienne
maquette.
A la date les UE 2C006 et 2C016 étaient complètes et le Conseil confirme l’ouverture des UE
2C026 et 2C036.
6) Budget.
Le bilan budgétaire de l’année 2014 a fait apparaître un reliquat de 5 k€ qui nous a permis
de compléter l’équipement informatique du département avec mise à disposition des
enseignants d’ordinateurs portables et de videoprojecteurs.
7) Questions diverses
Suite aux réflexions exposées au point 2) sur les difficultés de mise en place des examens
dans le système majeure-mineure, le conseil a engagé une réflexion sur les UE de L3, en
particulier sur les UE à 3 ECTS laissées au choix.
Il a été décidé :
- En majeure et en mineure chimie pour les SdV et Géosciences, l’UE de
« complément » sera l’UE de Caractérisation.
- Le même choix a été fait pour la double Majeure Chimie-SdV
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