PV de la réunion du conseil de département de la Licence de Chimie du 16-12-2005
Présents : C. Agami, K. Boubekeur, B. Charleux, V. Herledan, L. Jullien, S. Legrand, G. Lhommet, E.
Marchalant, H. Marecar, S. Neveu, O. Ploux, B. Rousseau, C. Roux, M.C. Saquet
Absents excusés : V. Cabuil, P . Chaquin, D. Devilliers, L. Fensterbank, H. Molines, G. Rouquie, J.
Pouliquen, A. Proust,
Absent : P. Porcheron

1) PV de la réunion du 07-12-2005
approuvé à l’unanimité.

2) Etablissement d’un règlement intérieur
repoussé à une date ultérieure par manque de temps

3) Composition de l’EFU
Les noms suivants sont proposés.
Certains postes restent encore à affecter.
La direction des études
Directeur du département : Bernadette CHARLEUX
Directeur adjoint : Sophie NEVEU
Licence professionnelle "Métiers de la Chimie et des Biotechnologies" (LPro)
Responsable : Gérard LHOMMET (sous-directeur en charge de la licence professionnelle)
Coordinateur : Marie-Claude SACQUET
Troisième année de Licence de Chimie (L3)
Responsables : Louis FENSTERBANK (B. CHARLEUX)
Coordinateur : Sophie NEVEU
Seconde année de Licence de Chimie (L2)
Responsable : Kamal BOUBEKEUR
Coordinateur : Virginie HERLEDAN
Parcours Physique-Chimie (PC)
Responsable : Ludovic JULLIEN
Coordinateur : Cécile ROUX
Equipe administrative :
Responsable : Elisabeth MARCHALANT (administration et gestion financière)
Secrétaire scolarité : Nathalie DUMONT en CDD
Orientation et mobilité
Cécile ROUX
Brigitte ROUSSEAU
Evaluation des enseignements
Huguette MOLINES (L3)
Personne à définir (L2)
Insertion professionnelle
Annie Brossas (en attente de confirmation)

Relations avec les autres départements
Relation avec l'année L1 :
Patrick CHAQUIN
Relation avec le département de Licence de Biologie :
Olivier PLOUX
Relation avec le département de Licence de Physique :
Ludovic JULLIEN
Relation avec le département de Chimie de l’ENS :
Ludovic JULLIEN
Relation avec le département de Master de Chimie Fondamentale et Appliquée :
Bernadette CHARLEUX
Etablissements en lien avec la Licence Professionnelle :
Gérard LHOMMET
Communication
Information auprès des étudiants et gestion du site Internet au quotidien : Elisabeth MARCHALANT
Evolution du site Internet : personne à définir
Communication vers l’extérieur : G. Lhommet pour la licence professionnelle
personne à définir pour la licence de chimie

Le poste orientation et mobilité qui comprend également l’accueil des étudiants étrangers ainsi que l’envoi
de nos étudiants dans d’autres universités européennes nécessite l’implication de deux personnes. Cécile
Roux, coordinatrice ERASMUS au niveau de la chimie, souhaite garder cette position pour la licence.
Huguette Molines est responsable de l’évaluation et souhaite s’investir particulièrement en L3. Une seconde
personne doit être nommée pour l’année L2.
Le nom d’Annie Brossas est proposé pour l’insertion professionnelle. Nous sommes en attente de son accord.

4) Répartition des tâches urgentes à entreprendre pour la rentrée de janvier
La tâche la plus urgente va consister en l’organisation de l’orientation à l’issue de la première session
d’examens : orientation et rédéfinition des contrats pédagogiques le cas échéant.
Pour ce travail un planning sera mis en place pour qu’une permanence soit assurée par Cécile Roux et
Brigitte Rousseau ainsi que les responsables des années L2 (K. Boubekeur, V. Herledan), L3 (L.
Fensterbank, S. Neveu, B. Charleux) et du parcours PC (L. Jullien).
Pour ce travail une réunion restreinte de l’EFU est prévue dès début janvier.

5) Questions diverses
Le département décide qu’il n’y aura pas de tutorat avant les premières sessions d’examens. Cette
décision sera transmise aux responsables et coordinateurs d’UE ainsi qu’aux responsables des
plateformes, en même temps que les modalités concernant les examens.
Les conditions du tutorat sont discutées : les étudiants qui le souhaitent pourront rencontrer
l’enseignant de leur groupe de TD pour une UE donnée, pendant 2 h (qui seront comptées dans le
service de l’enseignant) en un lieu et à une date préalablement fixés. Cette modalité convient à la
représentante des étudiants.

Les UEs fondamentales de L3 seront ouvertes au second semestre.
La question de la mise à niveau des étudiants issus de BTS et IUT, en particulier en
thermodynamique, atomistique et chimie inorganique est soulevée par H. Marecar. Il faudra en tenir
compte dans l’avenir et la mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du conseil de
département.
Le calendrier des examens est discuté et les propositions suivantes seront transmises à P. Porcheron :
Proposition pour L3 : rassembler les deux secondes sessions la semaine du 26 juin (initialement
prévues en juin et juillet pour S2 et S1 respectivement)
Proposition pour L2 : déplacer les deux secondes sessions à la semaine du 3 juillet (initialement
prévues en septembre)
Dans les deux cas le tutorat est conservé avant les secondes sessions.
En ce qui concerne le calendrier des examens, H. Marecar fait remarquer qu’un délai de 2
semaines entre la première et la seconde session d’examens est un peu court.

