PROCÈS-VERBAL
du CONSEIL DE FACULTÉ
du 14 mai 2018
sous la présidence du Doyen Anne Fauchon
Étaient présents :
Mme Sandrine Caron ; Mme Dominique Hiebel ; M. Guilhem Julia ; M. Jean-Jacques Menuret ;
Mme Claudine Moutardier ; M. Antoine Pécoud ; Mme Gwénaëlle Perrier ; Mme Muriel TapieGrime ;
Étaient représentés : Mme Anne Etienney de Sainte Marie ; Mme Anne Penneau ;
M. Charles Reiplinger ; Mme Céline Ruet
Invitées permanentes : Mme Sandra Cochot ; Mme Sandrine Seygnerole.
Invitées : Mme Anne-Cécile Martin ; Mme Virgine Roche-Tiengo
L’ordre du jour fut le suivant :
Madame le Doyen ouvre la séance à 10 heures 12 minutes.
1. Informations diverses ;
2. Procès-verbal de la réunion des Conseils du 15 janvier 2018 et du 12 mars 2018
(*) (**) ;
3. Audition de Mme Anne-Cécile Martin (vice-doyen aux Entreprises et à la
Communication) ;
4. Audition de Monsieur Guilhem Julia et Monsieur Antoine Pécoud (vices-doyen à la
Recherche) ;
5. Maquette DU « Grande distribution », volet financier (*) (**)
6. Modalités Contrôle Connaissances DIU Juriste OHADA à distance (*) (**);
7. Évaluation HCÈRES (**)
8. Renouvellement Convention IDEF(*) (**)
9. Calendrier de l’UFR 2018-2019(*) (**)
10. Bilan étape ParcourSup (*)
11. Projet collège du Droit Licence Droit 2019-20 (*) (**)
12. Questions diverses
13. Élargissement de la Licence à la Région (*)
(*) Points susceptibles de donner lieu à un vote
(**) V. pièces jointes
L’ajout en urgence d’un point exceptionnel à l’ordre du jour a été voté, à la suite d’un appel du
vice-président de la CVFU, M. Olivier Oudar à 10h05, à la majorité par les membres du
Conseil.
Point exceptionnel Élargissement de la licence Droit.
Les membres du Conseil se prononcent sur l’élargissement de la Licence Droit à la Région
(non cantonnée à l’académie).
Vote défavorable à la majorité

Page 1 sur 4

1) Informations diverses
- Perspectives de poste EC pour UFR DSPS en 2019 : une vingtaine de postes d’EC pour tout
Paris 13. La faculté est prioritaire pour 1 poste et peut en espérer au moins 1 autre.
- Liens avec Ville Villetaneuse : DU Écrivain Public (UFR LLSHS et DSPS) dont Monsieur
Yann-Arzel Durelle-Marc sera l’interlocuteur pour DSPS ; stages d’étudiants à la mairie ;
conférences sur les perspectives qu’offre la fonction publique territoriale ; « clinique du droit »,
etc.
- Cordée de la réussite : lancement d’une nouvelle cordée (réunion avec 9 lycées sur les 12
de l’académie dans lesquels la matière DGMC est enseignée + M. Kreiss du rectorat).
- Départ et arrivée : départ de Monsieur Frédéric Martin (rapprochement domicile) ; retour
Madame Cendrine Délivré à mi-temps.
- Travaux : achèvement de la réfection des bureaux administratifs (faux plafonds et peinture)
H 213 (N. Gatto fini) et H 209 (R. Dumoulin) ; bornes wifi (achats en cours) ; verrière en cours
(blocage au niveau de la direction du patrimoine).
- ParcoursSup : octroi de 149 HETD pour le travail accompli par la commission d’examen des
vœux.
-Dates Conseils 2018-19 : lundis mais après-midi à partir de 13h : 1er octobre, 3 décembre, 28
janvier, 25 mars, 13 mai et 11 juin (un mardi ; lundi Pentecôte).
- Idex : il est à signaler que le jury de l’Idex appelle à «… renforcer les SHS afin d’en faire un
secteur de même poids que les autres ».
- Obtention d’un « Champ » de formations « Droit, Science politique » (hommage au doyen
Didier Guével !).
- Heures ouverture BU de Villetaneuse : jusqu'à 20h du lundi au jeudi.
2) Procès-verbal de la réunion des Conseils du 15 janvier 2018 et du 12 mars 2018
Le Conseil se prononce sur le procès-verbal des Conseils du 15 janvier 2018 et du 12 mars
2018.
Vote favorable à l’unanimité.
3) Audition de Madame Anne-Cécile Martin (vice-doyen aux Entreprises et à la
Communication).
Madame Anne-Cécile Martin informe les membres du Conseil de la rencontre de Monsieur
Cyril Grimaldi (vice-doyen aux Entreprises et à la Communication) avec l’Association des
Juristes et des Entreprises dans le but d’organiser un partenariat.
4) Audition de Monsieur Guilhem Julia et Monsieur Antoine Pécoud (vices-doyen à la
Recherche).
Monsieur Guilhem Julia présente aux membres du Conseil son projet de colloque visant à
rassembler les différents laboratoires et composantes de l’Université autour du thème de
l’Intelligence Artificielle. Il va contacter les différents directeurs de laboratoires et des
composantes afin de leur soumettre le présent projet accompagné d’une problématique en
lien avec leur laboratoire et composante propres.
5) Maquette DU « Grande Distribution » volet financier.
Le volet financier de la maquette DU « Grande Distribution » est proposé aux membres du
Conseil.
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Vote favorable à l’unanimité.
6) Modalités Contrôle Connaissances DIU Juriste OHADA à distance.
Les MCC du DIU Juriste OHADA à distance sont proposés aux membres du Conseil.
Vote favorable à l’unanimité
7) Évaluation HCERES.
L’HCERES a évalué la composante par domaine. Une bonne évaluation a été accordée à
l’UFR dans l’ensemble. Il est à relever qu’elle est meilleure que celle faite par l’AERES il y a
cinq ans. Cette évolution favorable est la juste récompense des efforts fournis depuis lors.
8) Renouvellement Convention IDEF.
Les membres du Conseil se prononcent sur le renouvellement de la convention avec l’IDEF.
Vote favorable à l’unanimité.
9) Calendrier de l’UFR DSPS 2018-2019.
Les membres du Conseil se prononcent sur le calendrier de l’UFR DSPS 2018-2019.
Vote favorable à l’unanimité.
10) Bilan étape ParcourSup
Monsieur Thomas Le Gueut, président de la commission des vœux, fait part aux membres du
Conseil de l’achèvement du classement définitif des candidatures en Droit, AES et Science
Politique. Il précise que ce travail s’est effectué en deux étapes :
1- Paramétrer l’outil d’aide à la décision proposé par la plateforme ParcourSup, en vue
d’obtenir un pré-classement des candidatures.
2- Gérer les pré-classements en classements définitifs. Pour différentes raisons, environ
5 % des candidatures ont dû être traitées à la main.

11) Projet Collège du Droit Licence Droit 2019-2020.
La faculté de Droit entend mettre en place, un collège du droit. Ce collège du droit est
accessible sur candidature et est réservé pour la première année de droit aux meilleurs
lycéens ayant obtenu leur baccalauréat général avec une mention. Les modalités d’accès se
feront sur dossier et le passage de la première année à la deuxième, puis à la troisième sont
décidés par une commission et ne sont pas automatiques.
Les co-responsables proposés du collège sont Madame le Professeur Dominique Hiébel et
Monsieur Guilhem Julia, MCF.
L’acquisition des connaissances sera vérifiée sous la forme du contrôle continu et sera
finalisée par l’obtention d’un certificat.
Les enseignements de ce collège du Droit se dérouleront sur le 6 semestres que comporte la
Licence de Droit sous les thèmes suivants :
1ere année : Parfaire sa culture juridique (56 heures)
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2ème année : Apprendre à fabriquer le droit (48 heures)
3ème année : Maîtriser la pratique juridique (51 heures)
Vote favorable à l’unanimité.
Une prolongation de séance de 30 minutes est votée à la majorité
12) Questions diverses.
Une discussion s’engage autour du projet de la « Nuit du Droit », le 4 octobre, notamment sur
le lieu et le type des activités pouvant être organisées. La conférence des Doyens s’associe à
ce projet. Une réflexion est menée pour l’organisation de cet évènement. Porteurs du projet
Madame Anne-Cécile Martin et Monsieur Cyril Grimaldi.
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