
Conseil du département de la Licence de Chimie  

 

PV de la réunion du Conseil de département de 

Licence de chimie. 

13 septembre 2012 15h30 salle 249 ATRIUM 
 

Présents : F. Averseng, J-B. Baudin, F. Blanchard, L. Bonhomme, C. Botuha, X. Carrier, M. 

Chamaillard, A. Courty, L. Fensterbank, P. Gredin, F. Guenneau, V. Herledan, D. Injai, M. 

Jardat, H. Pernot, C. Pilot, N. Rachid, S. Rochut, B. Rousseau, C. Roux, F. Stoffelbach, E. 

Sachon, J.P. Tranchier. 

Absents excusés : S. Barboux, S. Boujday, A. Fradet, J. Gatien, D. Guianvarch, L. Jullien, S. 

Lavielle, K. Le Guen, C. Mansuy, G. Poli.  

    

 

1) Approbation du dernier PV: 

Le PV du dernier conseil de département qui s’est tenu le 6 mars 2012 a été approuvé à 

l’unanimité. 

 

2) Point sur la rentrée : 

 

H. Pernot fait un point sur la rentrée et notamment sur les conséquences de la compensation 

annuelle sur le taux de réussite. Celle-ci a eu une influence non négligeable :  

- En L3 Chimie et PC, 10 % des étudiants ont validé grâce à la compensation annuelle ce qui 

porte le taux de réussite à 78 %. 

- En L2, 28 étudiants ont bénéficié, en juin, de la compensation annuelle ce qui a amélioré le 

taux de réussite qui est de 80 %. 

 

 Effectifs 

 

En L2, Les effectifs d’étudiants ont connu, cette année, une augmentation de 20 % : 320 

étudiants de L1 ont été accueillis en septembre et, en en seconde période, ce nombre est 

estimé à 60 étudiants.  

Cette arrivée massive pose le problème de la prévisibilité du choix d’orientation des 

étudiants de L1 ainsi que la difficulté d’anticiper le nombre de groupes. 

 

En L3, les effectifs sont stables mais l’augmentation des effectifs en L2 devrait en toute 

logique se reporter l’année prochaine. Il y a, en revanche, 2 groupes supplémentaires 

correspondant à l’arrivée des L3 Chimie-Biologie. La prévision du nombre de groupes en L3 

est plus aisée car il dépend uniquement du taux de réussite en L2.  

Le département de licence a alerté la Direction des Etudes sur cette augmentation 

d’effectifs, une réunion devrait normalement avoir lieu afin de mettre en place un système 

qui permettrait de prévoir le choix des étudiants de L1. 

 

L’augmentation des effectifs pose la question des moyens humains : Dominique Guianvarch 

a évalué ce besoin à près de 2000 heures d’enseignement supplémentaire pour l’année 

universitaire 2012-2013. Sachant qu’un enseignant-chercheur enseigne 192 h/an, la licence 

de Chimie aurait besoin de 10 postes supplémentaires.  

Afin de palier ce besoin en enseignants, la faculté de chimie a décidé de fermer les 

enseignements pour la Licence « Préservation des biens culturels » et pour la prépa kiné et de 

diminuer  de moitié les heures d’enseignement à l’ENSCP (700 h en moins sur un total de 

1500h).  

Cela a permis d’économiser 1500h d’enseignement ; ainsi, il ne reste plus que 500 h à 

financer en heures complémentaires, en vacations de chercheurs CNRS,… 

De plus, cette hausse significative d’effectifs, ainsi que les conséquences de la non répétition 

des UE, incitent à préparer au plus vite la période 2, en concertation notamment avec les 
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plateformes de TP. Brigitte Rousseau, pour la L3, et Virginie Herledan, pour la L2, ont lancé 

une série de réunions avec celles-ci.  

 

La question de la raison de cet afflux d’étudiants cette année se pose. Cela pourrait être en 

partie dû à l’application de la compensation annuelle en L1.  

 

 Nouvelles modalités d’examen-Calendrier  

 

H. Pernot rappelle les dates du nouveau calendrier universitaire (Voir annexe 1) et la 

disparition de la session 2 d’examen en janvier.  Les  étudiants repassent désormais en juin les 

UE non acquises en période 1 et en période 2.  

Si les plannings le permettent, un seul examen sera organisé pour les sessions 1 et 2 d’une 

même UE.  

Se pose la question de l’organisation de la période de stage de 1 mois que l’on doit 

désormais obligatoirement proposer (arrêté licence) car le calendrier universitaire voté par 

l’Université ne le permet pas.  

Brigitte Rousseau fait la proposition de prévoir les examens des étudiants choisissant l’UE  de 

stage les 2 premiers jours de session d’examen (7 et 8 janvier 2013) et de décaler d’une 

semaine la reprise pour ces étudiants. Les plateformes n’auront plus que 12 semaines 

d’enseignement (au lieu de 14) et devront s’organiser en conséquence. 

Pour ceux qui n’effectuent pas de stage, la rentrée débutera comme prévu, le 21 janvier, 

par l’enseignement des UE optionnelles (proposées en parallèle du stage).  

 

H. Pernot énonce 2 conséquences majeures des nouvelles « modalités de contrôle des 

connaissances » adoptées au CA le 2 juillet 2012 (Voir annexe 2) :  

- Les points de progression disparaissent en session 1. Les contrôles continus  

redeviennent donc pénalisants en session 1. 

Cette disparition rend la gestion des absences plus compliquée. La règle discutée et 

adoptée par l’EFU  de Licence est que toute absence à un CC entraîne un zéro, l’étudiant 

devant fournir néanmoins un certificat médical. Le libre arbitre est laissé aux plateformes de 

proposer ou non des mesures pour que l’étudiant rattrape ce CC.  

 

- En revanche, les points de progression sont maintenus en session 2 sans les TP : la note 

de CC n'est conservée que si elle est supérieure à la note d'écrit de deuxième session. 

Dans le cas contraire, la note d'écrit de deuxième session remplacera la note de CC.  

 

 Changements de responsabilité 

 

H. Pernot conclue ce point sur la rentrée en précisant les changements de responsabilité 

dans les différentes UE et en rappelant la création de nouvelles UE spécifiques à la L3 Chimie-

Biologie (Voir annexe 3).  

 

3) Budget (voir Annexe 4) : 

 

H. Pernot rappelle le budget 2012 (voir annexe 4a) et annonce que la demande de budget 

pluriannuel ne sera pas satisfaite cette année et ce, pour aucune mention au sein de 

l’UPMC.  

Les osmomètres demandés par la Plateforme de Chimie Physique Générale ne pourront 

donc être financés par ce biais. 

 

H. Pernot fait un point sur les dépenses réalisées sur le budget mis en réserve et sur 

l’équipement (voir annexe 4b), sur ce qui reste et sur les demandes en gros équipements 

formulées par les plateformes (Annexe 4c).  

Elle propose d’acheter en priorité les osmomètres ainsi qu’une balance pour la Plateforme 

de Chimie Inorganique, leur ancienne balance ayant été endommagée par une fuite d’eau 

cet été.  

H. Pernot lance la discussion sur les achats prioritaires que les plateformes souhaitent réaliser 

avec l’argent restant sur l’équipement en Licence mais aussi en Master.   
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Après avis du Conseil de Département et avec l’accord de L. Fensterbank, Directeur du 

département de Master, il est décidé que :  

Le Département de Licence achètera, pour la plateforme Analytique et Spectroscopie, la 

HPLC d’une valeur d’environ 11.981 € et les 2 osmomètres pour la Plateforme de Chimie 

Physique Générale d’environ 12.000 €. 

Le reste sera remis à la répartition dans les plateformes et à l’EFU de Chimie afin notamment 

de financer la remise de diplômes que l’on organise, pour la première fois, le 12 Octobre 

2012. 

 

Le Département du Master, quant à lui, prendra en charge, pour la plateforme de Chimie 

Inorganique, la balance d’environ 1.300 € et l’UV-Visible d’environ 10.125 € ainsi que, pour la 

plateforme de Chimie Organique, l’achat de 2 Rotavap d’une valeur d’environ 5.238 €. 

 

Enfin, H. Pernot présente la demande qu’elle a faite auprès de la Présidence pour le budget 

2013, en tenant compte de l’augmentation des effectifs précédemment évoquée (Annexe 

4d).  

 

Est évoquée la question de l’aide au financement de la mobilité internationale, posée par 

A.L. Dhimane qui souhaiterait que la licence finance les bourses des étudiants TASSEP.  

Le Conseil de département considère que l’on ne peut pas répondre favorablement à la 

demande d’A.L. Dhimane sachant que l’on ne finance pas les bourses des étudiants 

ERASMUS.  

E. Sachon, responsable de la mobilité internationale à la licence de chimie, a demandé que 

l’on ait désormais une ligne budgétaire consacrée à la mobilité internationale. Cette 

demande a été formulée pour le prochain budget.  

 

4) Maquette Licence 

 

H. Pernot retrace le calendrier (Annexe 5) de l’important travail effectué depuis juin 2011 afin 

de préparer le projet de nouvelle maquette 14-18 de la Licence de Chimie, projet devant 

être déposé auprès de l’AERES le 15 octobre 2012.  

H. Pernot rappelle également le cadrage précisé par la Présidence le 7 juin 2012 (Annexe 6). 

 

H. Pernot commente le document qui doit être soumis au Directoire des Formations et de 

l’Insertion Professionnelle afin d’obtenir son approbation par le Conseil de Département.  

 

Le projet est adopté à la majorité par le Conseil de Département. 

 

Le document présenté au Directoire et modifié après cet examen est joint à ce compte-

rendu. 

 

5) Questions diverses :  

 

H. Pernot explique le déroulement de la remise des diplômes que la Licence organise le 12 

Octobre 2012 et fait approuver au Conseil de Département l’achat de clés USB pour nos 

diplômés. 

 

De plus, H. Pernot fait part de sa demande auprès de l’UFR d’un poste de PRAG (Professeur 

Agrégé dans l’Enseignement Supérieur qui consacre 100 %  de son temps à l’enseignement) 

afin d’intégrer les nouvelles technologies dans les enseignements en licence, intégration 

demandée notamment par l’AERES.  
 

La séance est levée à 17h50.  
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4a 
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ANNEXE 4b 
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ANNEXE 4c 
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ANNEXE 4d 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conseil du département de la Licence de Chimie  

ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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