PROCÈS-VERBAL
du CONSEIL DE FACULTÉ
du 1er octobre 2018
sous la présidence du Doyen Anne Fauchon

Étaient présents : Mme Sandrine Caron ; M. Yann-Arzel Durelle-Marc ; M. Jean-René
Garcia ; M. Franck Laffaille ; M. Damien Mannarino ; M. Jean-Jacques Menuret ; Mme
Claudine Moutardier ; M. Antoine Pécoud ; M. Charles Reiplinger ; Mme Céline Ruet ;
Étaient représentées : Mme Anne Étienney ; Mme Faten Hidri ; Mme Anne Penneau
; Mme Muriel Tapie-Grime ;
Invitées permanentes : Mme Sandra Cochot ; Mme Sandrine Seygnerole ;
Invitée : Mme Virgine Roche-Tiengo.
Madame le Doyen ouvre la séance à 13 heures.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Bilan de la première année de mandat et présentation des objectifs de la
deuxième année ;
Informations diverses (**) ;
Procès-verbal du Conseil du 11 juin 2018 (*) (**) ;
Désignation de M. Thomas Le Gueut qui complète l’équipe décanale (remplace
M. Cyril Grimaldi en tant que vice-doyen aux Entreprises et à la
Communication) ;
Audition de Mme Virginie Roche et M. Jean-René́ Garcia (vice-doyens aux
Relations Internationales et Institutionnelles) ;
Audition de M. Antoine Pécoud, vice-doyen à la Recherche ;
Désignation des co-responsables du Collège du droit (*) ;
Situation de ParcourSup ;
Organisation de la mise en place de la nouvelle offre de formations 2019-23 ;
Questions diverses.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(*) Points susceptibles de donner lieu à un vote
(**) V. pièces jointes
1 - Bilan de la première année du mandat décanal et présentation des objectifs
de la deuxième année
Madame le Doyen adresse ses remerciements aux membres du Conseil pour leur
dévouement et leur soutien durant sa première année de mandature.
Elle établit un bilan de l’année écoulée, notamment sur :
•

La sécurité incendie : portes coupe-feux réparées et exercices d’alerte mis en
place ;

•

Baies de brassage remplacées (sécurité informatique) ;
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•

Verrière : les travaux commenceront en fin d’année ;

•

Bornes wifi : les bornes sont arrivées, les travaux doivent être effectués durant
les congés de Noël ;

•

Obtention d’un champ « formations » « Droit Science Politique »

•

Élaboration de la nouvelle offre de formations 2019-23

Les objectifs principaux de la deuxième année, sont : la mise en place de la nouvelle
offre de formation qui devrait être validée par le Ministère, la communication renforcée
sur cette offre notamment sur les réseaux sociaux, ainsi que la poursuite de recherche
de fonds propres, notamment par l’ouverture des DU Le notaire et les personnes
vulnérables et du DU OHADA en distantiel et la mise en place de nouveaux DU,
Activités de la Mer et Écrivains publics.
2 – Informations diverses
- Départs de Biatss : Mme Nabila Ahmed, Mme Thérèse Akakpo, M. Eric Allue, Mme
Angélique Charles-Nicolas et M. Frédéric Martin ; reprise à temps plein de Mme
Béatrice Griboval et de Mme Françoise Cyrille.
Départs d’enseignants-chercheurs : M. Christian Guéraud (MCF 01), Mme Anne
Revillard (MCF section 19) et M. Thomas Ribemont (MCF 04 ; obtention d’un poste
d’ATER rattaché à la section 02, à la rentrée 2018 pour pallier son absence ; M.
Ribemont accepte de continuer à assurer la co-direction du master 2 ONG).
- Promotion de Mme Nathalie Blanc par la CFVU.
- Remplacement des rétroprojecteurs des amphithéâtres 1, 2, 3, et 4 et des micros de
l’amphithéâtre 5 (20 000 €, dont 10 000 € payés par SEG, 5 000 € par DSPS et 5 000
€ par l’Université).
- Enlèvement programmé de la porte du couloir H 200 pour faciliter l’accès aux bureaux
de la « direction » situés en bout du couloir H.
- Mise à la disposition exclusive de DSPS par l’IUT de la salle O111 bis.
- Chiffres ParcourSup (à la fin septembre) :
*Droit : Primo entrants 349 (2017 : 240) ; chiffre total 540 (2017 : 413) ;
Fiches pédagogiques remises 452 (2017 : 386) dont 317 primo.
*AES : Primo entrants 255 (2017 : 177) ; chiffre total 322 (2017 : 250) ;
Fiches pédagogiques 255 (2017 : 165) dont primo 192 (autres 42 et non identifiés
21).
*Science Po : Primo entrants 122 (2017 : 63) ; chiffre total 121 (2017 : 78) ; Fiches
pédagogiques 87 dont 78 primo (autres 9).
3 - Procès-verbal du Conseil d’ UFR du 11 juin 2018
Le Conseil se prononce sur le Procès-verbal du Conseil du 11 juin 2018.
Vote favorable à l’unanimité.
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4 - Désignation de M. Thomas Le Gueut en tant que vice-doyen aux Entreprises
et à la Communication (remplace M. Cyril Grimaldi)
Les membres du Conseil se prononcent sur la désignation de Monsieur Thomas Le
Gueut en remplacement de Monsieur Cyril Grimaldi en qualité de vice-doyen aux
Entreprises et à la Communication.
Vote favorable à l’unanimité.
5 - Audition de Mme Virginie Roche et M. Jean-René́ Garcia (vice-doyens aux
Relations Internationales et Institutionnelles)
Mme Virginie Roche informe les membres du Conseil de projets de nouvelles
conventions, notamment avec Vérone, Kansas City et l’Irlande.
Monsieur Garcia fait appel au volontariat afin de donner durant trois semaines, des
cours en espagnol à l’Université au Mexique et souligne la difficulté de trouver un
intervenant, l’enseignement devant s’effectuer en espagnol.
Si aucun enseignant ne se propose, la convention ne sera pas renouvelée.
L’Université La Javeriana de Colombie et l’université de Santiago au Chili souhaitent
passer des conventions avec l’UFR DSPS.
M. Jean-René Garcia, aborde de nouveau le projet de « retour de mission » à remplir
par les enseignants-chercheurs qui se rendent à l’étranger.
Rappel de la permanence au bureau de Jean-René Garcia qui se tient tous les lundis
de 14 heures à 17 heures.
6 Audition de M. Antoine Pécoud, vice-doyen à la Recherche
M. Antoine Pécoud informe les membres du Conseil de l’élection d’un nouveau
directeur à l’Ecole doctorale et souligne qu’il sera lui-même probablement désigné
directeur adjoint.
7 - Désignation des Co-responsables du Collège du Droit
Les membres du Conseil se prononcent sur les candidatures de Mmes Despina Sinou
et Anne Étienney pour la co-direction du Collège de Droit.
Vote favorable à l’unanimité
8 - Situation de ParcourSup
Madame le Doyen informe les membres du Conseils de l’arrivée de 100 « primo
entrants » étudiants en L1 Droit, 80 en L1 AES et 60 en L1 Science Politique en plus
cette année.
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Par conséquent, des groupes de TD supplémentaires ont été mis en place pour les
deux semestres (deux groupes en Licence 1 Droit, un groupe en Licence 1 AES).
Madame Le Doyen souhaite obtenir une révision par le rectorat à la baisse de la
capacité d’accueil pour les Licences 1.
9 - Organisation de la mise en place de la nouvelle offre de formations 2019-23
Dès janvier 2019, la mise en place de la nouvelle offre de formation doit débuter avec
notamment la recherche d’enseignants et les créations de maquettes dans Apogée.
10 – Questions diverses
Renouvellement du Conseil d’UFR qui se tiendra le 6 décembre 2018.
Absences répétées en cours des étudiants du M1 droit public.
Démarches pour améliorer la visibilité de nos parcours des Masters 2 sur les sites de
l’Onisep et du Ministère.
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