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PV de la réunion du Conseil de Département 
de la Licence de Chimie du 12 octobre 2007 

 
 
 
Présents : Barboux S., Bondu F., Boubekeur K., Cabuil V., Chaquin P., Charleux B., Devilliers D., 
Fensterbank L., Herledan V., Jullien L., Lambert J.F., Legrand S., Lhommet G., Maquet A., Marchalant E., 
Mazurkiewiz P., Neveu S., Pensec S., Rousseau B., Roux C., Serieys I., Vandenborre M.T., Vrancken E., 
Zonchello-Simounet V. 
 

Absents excusés : Brossas A., Capron N., Dechoux L., Delannoy L., Etheve M., Fradet A., Molines H.,  
 

Absents : Chamaillard M., Giangrande F., Lacelle S., Porcheron P. Ploux O., Sacquet M.C. 
 
 

><<>><<>><<>><<>><<>>< 
 

 
1) Le PV de la réunion du 11 juillet 2007 est approuvé à l’unanimité. Il est disponible sur le site Internet de 
la Licence de Chimie.  
 
L’attribution de crédits aux plateformes sur proposition de devis actualisés, dans le cadre d’opérations à 
caractère pédagogique est toujours d’actualité. Les devis doivent être adressés rapidement au secrétariat. 
 
 
2) Habilitation des diplômes pour la période 2009-2013 
 
Le bilan est fait sur la réunion commune des mentions de licence avec Patrick Porcheron le 9 octobre 2007, 
avec distribution des documents du ministère (disponibles sur demande à B. Charleux). 
 
 
Points à considérer en licence de chimie pour le prochain contrat et calendrier des discussions :  
 
L’objectif est de fournir au directoire des formations pour mi-novembre une description générale de 
l’architecture de l’offre sans entrer dans le détail des UE : 

Les parcours, les publics visés et les objectifs 
Les UE et leur titre 
La répartition des UE selon les semestres 
La définition des prérequis, ainsi que des connaissances et des compétences délivrées par la mention 

 
 
19 oct. 2007 – 12h30 :   
 

• Evolution du parcours physique-chimie (Ludovic Jullien et Cécile Roux) 
 

• Aborder la discussion : Faut-il changer l’architecture de la licence généraliste : nombre, taille et 
contenu des UE fondamentales et optionnelles ? Etude des propositions. 

 
 
26 oct. 2007 – 12h30 :  
 

• Si nécessaire poursuivre la discussion : Faut-il changer l’architecture de la licence généraliste : 
nombre, taille et contenu des UE fondamentales et optionnelles ? Etude des propositions. 

 
• Faut-il modifier le contenu de l’enseignement de chimie de L1 ? Autres modifications à demander au 

L1 ? 
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• Introduction en licence d’un enseignement portant sur les notions de séparation / purification / 
analyse. 
(à quel niveau ? UE fondamentale ou optionnelle ? refonte d’UE existantes ?) 

 
 
12 nov. 2007 – 12h30 : 
 

• Accès des étudiants de l’UPMC à la Licence professionnelle MCB (G. Lhommet) 
 
• Orientation / introduction d’insertion professionnelle dès le L2 (A. Brossas, M.T. Vandenborre) – 
 Partenariat avec l’ENCPB (ou autre ?) ? 

 
• Notion de licence qualifiante 

 
• Mise en place d’un gabarit définissant les conditions d’obtention de la licence de chimie à l’UPMC 
 (en accord avec le M1) 

 
 
23 nov. 2007 – 12h30 :  
 
Le travail personnel et son évaluation – en l’absence d’un cadre précis du directoire des formations, les UE 
sont invitées à entamer une réflexion sur leurs méthodes pédagogiques en incluant la notion de travail 
personnel évalué pris dans le volume des 60 h actuelles (par exemple : travail expérimental plus autonome 
avec temps de préparation personnelle ou en groupe, temps attribué à la préparation d’un travail évalué, 
projet portant sur une partie du cours avec présentation à l’ensemble du groupe, acquisition personnelle 
d’une partie du contenu de l’enseignement et contact avec l’enseignant sous la forme d’un tutorat, 
introduction de cours / TD en groupe avec diminution du temps de CM en amphi….etc). Cette notion est plus 
pertinente en L3 qu’en L2 et c’est par là qu’il faut commencer. 
 

A cette réunion les animateurs pédagogiques de chaque plateforme (ou leur représentant) présenteront 
leurs propositions. 
 
Pour mémoire :  - Valérie Cabuil (chimie générale) 

 - Jean-François Lambert (chimie inorganique) 
 - Nelly Lacôme et Alfred Maquet (spectroscopie et chimie physique) 
 - Alain Fradet (polymères) 
 - Giovanni Poli et Louis Fensterbank (chimie organique) 

 
 
 


