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PV de la réunion du Conseil de Département
de la Licence de Chimie du 1er décembre 2006

Présents : Agami C., Barboux S., Cabuil V., Capron N., Charleux B.*, Fensterbank L. *, Fradet A.,
Giangrande F., Grandrémy F., Herledan V. *, Jullien, L., Legrand S. *, Lambert J.F., Marchalant E. *, Neveu
S. *, Poli G., Rousseau B. *, Sacquet M.C., Serieys I., Vrancken E., Zonchello V.
Absents excusés : Delannoy L., Devilliers D., Etheve M., Lhommet G., Maquet A. (remplacé par A. Dubois)
Molines H., Roux C.* (pouvoir à S. Neveu), Vandenborre M.T.
Absents : Boubekeur K., Brossas A., Chamaillard M., Chaquin P., Dechoux L., Lacelle S., Picquenard E.,
Ploux O., Porcheron P., Proust A.
* : participant avec voix
><<>><<>><<>><<>><<>><

1) Le PV de la réunion du 27 octobre 2006 est approuvé à l’unanimité. Il est disponible sur le site Internet de
la Licence de Chimie.

2) Election des deux représentants étudiants
Les élections des représentants étudiants réalisées en octobre 2006 ne s’étant pas déroulées dans le
respect strict des formes requises, elles devront être reconduites ultérieurement. Le printemps 2007 semble
être une bonne période.
3) Bilan du 1er choix des étudiants pour les UE optionnelles de L3 –S6
LCHI3341 : Structure électronique des solides et des surfaces : modèles et spectroscopies
3 étudiants
LCHI3343 : Chimie Organique : de la molécule au médicament
62 étudiants
LCHI3344 : Chimie Inorganique, couleur et lumière
16 étudiants
LCHI3345 : Matériaux inorganiques et polymères
39 étudiants
L’ouverture de l’UE LC341 pose donc problème en raison du trop faible nombre d’étudiants (risquant par
ailleurs de diminuer à l’issue des examens). F. Rochet explique les raisons pédagogiques que l’équipe
enseignante met en avant pour justifier cette ouverture. Le problème dépasse toutefois le simple cadre du
département et sera débattu lors de la prochaine séance du conseil des enseignements le 14/12/2006. A
titre indicatif, à la question : « Sur le plan strictement pédagogique, connaissant le nombre d’ étudiants
actuellement inscrits, êtes-vous d’accord pour maintenir l’ouverture de l’UE LC341 ? », sur 8 votants, 4 ont
répondu OUI et 4 ont répondu NON. Alain Fradet mentionne qu’il existe deux solutions si on décide de
maintenir l’UE avec si peu d’étudiants : soit les enseignants maintiennent l’UE sans compter les heures dans
leur service, soit une dérogation particulièrement argumentée est demandée au directeur des formations.
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5) Budget des plateformes
Le budget 2007 a été réparti sur les plateformes au prorata des heures d’enseignement et du nombre
d’étudiants. Les données globales ont été distribuées aux intéressés et le tableau complet de cette
répartition peut être consulté au secrétariat de la licence.

4) Projet pédagogique : arbitrage des demandes
Quatre projets pédagogiques ont été proposés à notre arbitrage :
Chimie générale : 7 récipients de mesure thermostatés Radiometer et 1 électrode Radiometer
Chimie inorganique : mise au norme de sécurité d’un appareil de diffraction des RX et mise à jour de la
partie logiciel
Polymères : réacteur de polymérisation en émulsion et son environnement
Chimie organique : ordinateur portable et vidéoprojecteur.
La demande de la plateforme de chimie inorganique est retenue, malgré le point délicat du déménagement
de l’appareil (non pris en compte dans la somme allouée) qui, dans un premier temps, sera localisé au 5ème
étage du Bât. F.
La décision est soumise au vote : 6 OUI, 2 abstentions.

6) Informations concernant le calendrier des examens
Les dates d’examen de la 1ère session de janvier 2007 sont rappelées, en particulier les dates de remise des
notes dans un délai très court après les sessions. Selon le règlement de l’année 2006-07, le tutorat n’est pas
obligatoire entre les deux sessions.

7) Questions diverses
L’évaluation de la licence de chimie au niveau L3 sera faite pour le semestre S5 et le semestre S6
séparément. Huguette Molines communiquera le questionnaire au plus vite afin qu’il soit distribué aux
étudiants avant la fin de ce semestre.
Les règles des contrôles continus sont rappelées, afin qu’elles soit appliquées par tous de la même
manière :
• Il faut 2 CC au moins par UE
• Toute absence non justifiée donne une note de 0 sans possibilité de rattrapage.
Cas particulier des CGS qui sont évaluées seulement sur contrôle continu : nous proposerons aux étudiants
de CGS une session de rattrapage, comme s’il s’agissait d’un examen normal.
En ce qui concerne les TP, toute absence non justifiée entraine automatiquement l’interdiction de se
présenter aux examens. En cas d’absence justifiée, l’étudiant doit essayer de rattraper la séance de TP
manquée; lorsque c’est impossible, la note globale de TP est recalculée sans tenir compte de l’absence.
Sophie Neveu demande à ce que toutes les notes communiquées aux secrétaires des plateformes soient
arrondies au 10e de point (respectivement CC, examen écrit et TP).
Elisabeth Marchalant rappelle aux plateformes que toute commande doit être parfaitement libellée et doit
comporter toutes les informations nécessaires qu’elle réclame habituellement (nomenclature et référence du
produit, coordonnées exactes du fournisseur, prix …etc).

