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PV de la réunion du Conseil de Département
de la Licence de Chimie du 27 octobre 2006

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

1)

Le PV de la réunion du 16 mars 2006 est approuvé à l’unanimité. Il est disponible sur le site Internet de
la Licence de Chimie.

2)

Aucune liste de candidats étudiants n’est parvenue dans les temps au secrétariat de la licence de
chimie. La procédure de remplacement des élus démissionnaires (H. Marecar et G. Rouquié) est donc
repoussée.

3)

Bilan de la rentrée 2006 : les chiffres de provenance et répartition des étudiants de L2 et L3 sont
présentés et discutés.

4)

Les 4 UE optionnelles de L3 semestre S6 seront présentées le lundi 30 octobre devant les étudiants.
Pour mémoire, ces UEs sont :
LCHI3341 : Structure électronique des solides et des surfaces : modèles et spectroscopies
LCHI3343 : Chimie Organique : de la molécule au médicament
LCHI3344 : Chimie Inorganique, couleur et lumière
LCHI3345 : Matériaux inorganiques et polymères
Les étudiants rempliront une fiche avec deux choix classés par ordre de priorité. Nous tâcherons de
respecter ce choix sans établir de quota dans les UE. Autrement dit, il est important que ces 4 UE
ouvrent quel que soit le nombre d’inscrits. Comme il est préférable que le TEP (LC336) soit associé à
l’UE optionnelle choisie par l’étudiant, les plateformes devront nous communiquer le nombre de places
disponibles pour ces TEP (si elles doivent imposer une limite supérieure pour des questions pratiques
d’organisation).
En ce qui concerne le service des enseignants pour les TEP, H. Molines rappelle qu’avec 6 étudiants
en TEP, l’encadrement compte pour 30h de service, avec 4 étudiants il devient 20h et avec 2 étudiants,
il s’agit de 10h.

5)

Informations concernant le budget 2006
E. Marchalant a distribué aux plateformes un relevé de l’état de leurs finances.
10 000 euros sont débloqués pour de l’équipement qui sera affecté sur projet pédagogique. Ces projets
(argumentaire et devis) doivent être remis à E. Marchalant avant le 20 novembre. L’arbitrage aura lieu
lors de la prochaine réunion du conseil de département le 1er décembre 2006.
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Les plateformes sont invitées à faire une liste d’articles de fonctionnement (description précise et devis
pour un montant individuel inférieur à 800 euros) qu’elles devront remettre à E. Marchalant avant le 1er
décembre 2006. Les commandes correspondantes seront effectuées en fonction des reliquats et seront
réparties équitablement entre les plateformes.
Dans le même ordre d’idée, la licence de chimie pourra également participer à l’aménagement de salles
du Bât. F, en prenant en charge les frais d’un ou plusieurs écrans fixes de projection.
La dotation 2007, qui vient d’être attribuée, est en baisse par rapport à celle de l’année 2006.
6)

Questions diverses
a) Un contrat de travail supérieur à 18h / semaine donne droit à aménagement de la note de contrôle
continu (ce n’est pas le cas pour un temps de travail inférieur) et l’information a été communiquée aux
étudiants. Les plateformes sont invitées à le noter et à le mettre en oeuvre dès la prochaine session
d’examens.
b) Pour l’amélioration de la gestion des inscriptions pédagogiques, les plateformes pourraient aider à
gérer les éventuelles dispenses de TP des étudiants redoublants.
c) On envisage de créer un groupe spécial d’étudiants ayant intégré la licence de chimie directement au
niveau L3 (issus de BTS ou IUT par exemple) afin de faciliter la gestion de la mise à niveau dans
certaines UEs.
d) L’UE LC220 (préparation à la licence professionnelle) n’a pas eu le succès escompté et a très peu de
chances d’ouvrir en février 2007. La question de la publicité de cette filière professionnelle est soulevée.

La prochaine réunion est programmée le 1er décembre 2006.

