
Conseil du département de la Licence de Chimie  

 

PV de la réunion  

du conseil de département de Licence de chimie. 

12 Février 2010 
 

Présents : F. Averseng, S. Barboux, JB Baudin, L. Bonhomme, D. Devilliers, M. Etheve, A. Fradet, 
V. Herledan, M. Jardat, L. Jullien, P. Karoyan, K. Le Guen, H. Molines, H. Pernot, C. Pepe,        
C. Pilot, G. Prestat, N. Quercy, S. Rochut, B. Rousseau, C. Roux, S. Thorimbert. 

Absents excusés : E. Alvarez, F. Chemla, L. Fensterbank, M. Giacomazzo, M. El Krymy, S. 
Lavielle, G. Lhommet, G. Poli,  
 
1) Approbation du PV du 9 Novembre 2010: 
Suite au renouvellement du conseil de département, le PV du conseil de département du 9 
Novembre 2009 a été soumis à l’approbation des membres du précédent conseil par 
courriel. Il a été adopté à l’unanimité. 
 
2) Vote sur la reconduction de la direction : 
La directrice actuelle de la Licence ayant été nommée par le Président pour 4 ans et ne 
s’étant pas présentée aux élections, il est demandé au nouveau conseil de département de 
se prononcer sur la question : « Etes-vous favorable à ce qu’Hélène Pernot poursuive sa 
mission en tant que directrice du département de Licence de Chimie ? » 
8 réponses positives sur 8 votants ont été exprimées. 
 
3) Vote sur la composition de l’EFU: 
Une composition de l’EFU est soumise à l’approbation du conseil (voir document ci-joint). 
Elle comprend en particulier la nomination de Guillaume Prestat comme directeur adjoint. 
Quelques précisions ont été apportées :  
 - Concernant la mobilité internationale des étudiants, C. Roux a émis le souhait 
d’abandonner cette mission dès septembre 2009. En conséquence, G. Poli devient 
correspondant de la DRI en particulier pour étudier la mise en place d’un programme 
international de Licence. Par ailleurs, aucun collègue n’a été trouvé à ce jour pour assurer 
l’aide au départ et le suivi des étudiants à l’étranger ainsi que l’accueil des étudiants 
étrangers. Un appel d’offre sera lancé au sein de l’UFR dans le but de trouver un collègue 
volontaire pour ces tâches. 

 - Concernant la mission « communication », Cécile Roux rappelle qu’elle 
s’occupe toujours de Cap en Fac, action coordonnée par la vice-présidence 
formation, à présenter nos formations à des lycées partenaires en zone sensible, à 
sélectionner des étudiants motivés et à fournir une aide en L1 pour s’adapter au 
milieu universitaire. Il est noté que cette action est très consommatrice de temps 
d’enseignants et ne concerne pas énormément d’étudiants. Cécile Roux sollicite ses 
collègues pour la suppléer voire la remplacer dans cette tâche. 

 
Ces précisions étant données, le conseil adopte cette proposition de composition de l’EFU 
par 10 voix pour sur 10 votants. 
Conformément aux statuts du département, cette proposition sera soumise à l’approbation 
du conseil d’UFR. 
 
4) Composition de l’équipe administrative:  
La nouvelle composition de l’équipe administrative est présentée. On note en particulier 
l’arrivée de Mme Gatien, gestionnaire de la Licence et du Master, en remplacement de 
Karima Hillal. Elle travaillera pour commencer à mi-temps, tous les après-midi.  
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Par ailleurs, Mme Diebold va prendre en charge la gestion des Licences Pro et sera localisée 
au 6ème étage dans le laboratoire de Gérard Lhommet. Mlle Nadine David arrivée le 15 
Février dernier en CDD reprend alors la gestion du L3. 
 
5) Budget 2010 : 
La dotation de la Licence pour 2010 s’élève à 109 000€ TTC. C’est une enveloppe 
comprenant les fonds récurrents et d’équipement (anciennement BQE). Par ailleurs, le 
financement d’un appareil de DSC pour la plate-forme polymères à hauteur de 42 000€ nous 
a été accordé. 
Une proposition de répartition de ce budget a été faite en considérant qu‘en 2009, 80% du 
budget récurrent avait été distribué aux plateformes en début d’année et que les 20% 
restant avait été mutualisés pour acheter de l’équipement. 
Il est donc proposé de verser dans un premier temps aux plateformes l’équivalent de la 
somme perçue début 2009 et de garder le reliquat pour une discussion au printemps qui 
intégrera les projets d’équipement. Le détail de la proposition figure en annexe du présent 
PV. 
 
6) Actions en cours 
Un bilan a été dressé des actions en cours au niveau de l’EFU :  
 - ODISEE : la mise en place du nouveau système de gestion étudiants qui doit 
remplacer à la rentrée 2011 le logiciel CASPER (et autres DBUFR, Aurore….) se poursuit avec la 
mise en place de groupes d’experts devant définir les tâches à accomplir par le nouvel outil. 
Très peu d’enseignants sont impliqués dans ces groupes (et aucun étudiant). Pour la Chimie, 
Cécile Roux, Sophie Neveu et Gérard Lhommet ont accepté de faire partie de ces groupes. 
Cécile Roux diffuse régulièrement les comptes-rendus des réunions des groupes d’experts et 
les questions soulevées. Elle demande une grande vigilance par rapport à ces travaux qui 
conduisent à valider des solutions techniques pouvant entrainer des conséquences non 
négligeables sur nos pratiques pédagogiques. 
 - Un bilan sur les points de progression sera dressé afin d’avoir des données sur la 
place des TP dans l’obtention de ces points ainsi que sur l’incidence de ces points sur la 
validation des UE par les étudiants. 
 - G. Poli étudie la pertinence de la création d’un Programme International de Licence 
qui permettrait à nos étudiants de partir à l’étranger pour y faire une partie de leurs études 
dans des conditions prédéfinies donc peut-être plus sécurisantes pour eux, ainsi que de nouer 
des relations avec des Universités partenaires pouvant également nous envoyer des 
étudiants. 
 - Une étude sur l’insertion professionnelle après le L3 est menée par C. Maitre et F. 
Prudhomme. Elle devrait permettre d’affiner les conseils donnés aux étudiants de Licence 
quant à leur orientation. 
 
7) Actions prévues 
Un certain nombre de réflexions sont engagées concernant en particulier :  
 - l’articulation avec le L1 (M. Jardat) 
 - La création d’un parcours Chimie-Bio (P. Karoyan) 
 - Un bilan sur les pratiques pédagogiques (nature des activités non-présentielles, 
forme des TP, modes d’évaluation) 
 
Toutes ces actions feront progressivement l’objet de présentations et de discussions lors de 
prochains conseils. 
 
La séance est levée à 12h.  
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ANNEXES 

 

Proposition de composition de l’EFU 

 

Nom Mission 

Hélène Pernot Directrice 

Guillaume Prestat Directeur-adjoint 

Brigitte Rousseau Correspondante L3 

Virginie Herledan Correspondante L2 

Cécile Roux Correspondante L3 PC 

Sylvie Barboux Correspondante L2 PC 

Gérard Lhommet Responsable LPro 

Catherine Maitre Orientation - mobilité 

Giovanni Poli 
X 

Correspondant DRI 
Mobilité internationale 

Huguette Molines Evaluations L3 

Mélanie Ethève Evaluations L2 

Frédéric Averseng Communication – site Web 

Marie Jardat Relations L1 

Philippe Karoyan Relations SDV 

Ludovic Jullien Relations avec Physique 

Jean-Bernard Baudin Relations ENS 
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