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PV de la réunion du Conseil de Département 
de la Licence de Chimie du 11 juillet 2007 

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

><<>><<>><<>><<>><<>>< 
 
1) Le PV de la réunion du 23 avril 2007 est approuvé à l’unanimité. Il est disponible sur le site Internet de la 
Licence de Chimie. 
 
 
2) Informations générales 
 
• Crédits de jouvence : 15 keuros on été accordés à la licence de chimie pour l’achat d’un spectromètre 

IR (plateforme chimie inorganique avec accès pour la plateforme polymères dans le cadre du 
rapprochement au 2ème étage ; mutualisation L + M). 

 
• Elisabeth Marchalant demande aux plateformes que les modifications dans le cadre de la prochaine 

DBM lui soient communiquées avant fin juillet. Elle donne également des informations sur la mise en 
place du logiciel de gestion SIFAC qui sera opérationnel au 01/01/2008. 

 
• La licence accordera 9000 euros aux plateformes sur proposition de devis actualisés, dans le cadre 

d’opérations à caractère pédagogique. Les mises aux normes de sécurité peuvent/doivent passer par le 
SHS.  La date limite d’envoi des devis à Elisabeth Marchalant est fixée au 15 septembre 2007. Un 
classement sera fait à l’occasion d’une des réunions du conseil qui seront nombreuses à la rentrée. 

 
• D. Devilliers et H. Molines nous communiquent diverses informations concernant le déménagement de 

certaines plateformes et les conclusions de la visite sécurité. 
 
 
3) Campagne d’habilitation des diplômes pour la période 2009-2013 
 
La discussion porte sur la calendrier prévisionnel envoyé avec la convocation. 
 
Le bilan d’insertion des étudiants sera difficile à faire en raison du manque de moyens en personnels 
affectés au secrétariat et capables de contacter les étudiants après leur sortie de L3. Les résultats seront 
donc assez approximatifs. 
 
Les grands chantiers à considérer pour le prochain contrat sont : 
 
• l’accès des étudiants de l’UPMC à la Licence professionnelle MCB 
• l’évolution de la formation générale ou du parcours physique-chimie au sein de la licence de chimie afin 

de répondre aux besoins de certaines spécialités qui souffrent d’une formation insuffisante en physique 
et mathématiques à partir de L2 
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• l’intégration du parcours ENS-UPMC 
 
• la diminution du temps de présence des étudiants par UE 
 
• la mise en place d’un gabarit définissant les conditions d’obtention de la licence de chimie à l’UPMC 

 
 
les moyens : 
- Réunions de travail L et L+M réparties régulièrement à partir de septembre (voir calendrier envoyé aux 
plateformes et aux responsables et coordinateurs d’UE) 
- Consultation des enseignants via un blog et/ou une assemblée générale, animé(s) par le conseil des 
enseignements, représenté par Emmanuel Vrancken.  
 
 
Les étapes : 
 
Pour le 1er octobre 2007: bilan des 3 années écoulées (travail au niveau de l’EFU) 
 
Pour mi-novembre 2007 : présentation de l’architecture de l’offre avec le découpage en semestres et la liste 
des UE (sans les détails) 
 
Pour le printemps 2008 : architecture détaillée - liste complète des UEs et fiches. 
 
 
 
 
 


