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PROCÈS-VERBAL 
du CONSEIL DE FACULTÉ 

du 8 juin 2022 
sous la présidence du Doyen Anne Fauchon 

 
Étaient présents :  Mme Marie-Christine Autrand ; Mme Nathalie Blanc ; Mme Anne 
Étienney ; Mme Anne Fauchon ; M. Emmanuel Giannesini ; M. Guilhem Julia ; M. 
Franck Laffaille ; Mme Aurelle Levasseur ; M. Jean-Jacques Menuret ; M. Antoine 
Pécoud ; Mme Gwénaëlle Perrier ; Mme Despina Sinou ; Mme Muriel Tapie-Grime. 
 
Étaient représentés : M. Damien Mannarino (A. Fauchon) ; M. Jacques Maury de 
Saint-Victor (par A. Fauchon). 
 
Invitées permanentes : Mme Corinne Desprat ; Mme Sandrine Seygnerole. 
 
Invitée : Mme Virginie Roche. 
 
Madame le Doyen ouvre la séance à 13 h 01. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1- Informations diverses. 

UFR 

* Arrivées au 1er septembre :  

Collègue BIATSS : Mme Virginie Gantier (coordonnatrice pédagogique Licences ; 
titulaire catégorie B, anciennement à l’Institut de Galilée). 
 
Collègue Enseignant-Chercheur : M. Michel Séjean (PR 01 ; retraite A. Peneau). 
D’autres recrutements sont en cours (candidats choisis mais en attente du vote du 
CAC et du CA) : MCF 03 (mutation M. Durelle-Marc) ; PAST 01 (retraite M. Nivôse) ; 
PAST 02 (départ M. Giannesini).  
Le poste PR 04 « infructueux » peut faire l’objet d’un recrutement au fil de l’eau avec 
prise de poste au 1er janvier 2023. 
À signaler qu’un poste PAST 01 reste non pourvu (à pourvoir au fil de l’eau ; départ I. 
Prévost-Desprez).  
 
* Départs à la fin du mois de juillet des collègues BIATSS suivants : Mmes Nathalie 
Lambourdière et Salima Taleb (L1 Droit), Mme Nathisha Fernando (FP) et Mme Afaf 
Ghomri (RH). 
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Mme Nogaye Cissé changer de poste au 1er septembre (quitte la L2 Droit pour la 
Formation professionnelle). 
 
* Renouvellement collègues BIATSS contractuels : Mme Nogaye Cissé (3 ans ; 
Formation professionnelle), Mme Aïssatou Aïdara (3 ans ; L3 Droit, Capacité en Droit, 
Collège Droit), Mme Sabrina Bara (3 ans ; Masters 1 droit privé), Mme Nassima Sidali-
Djouzi (3 ans, M2 Contentieux, M2 CDLF et M2 DLDFCE), Mme Sama Abbosh (1 an ; 
cellule stages et insertion professionnelle), Mme Mélissa Boulangé (1 an ; L2 et L3 
AES ? L2 Droit ?) et M. Alexandre Goutagny (cellule recherche). 
 
* Départ du Conseil : M. Emmanuel Giannesini ; merci beaucoup pour le travail 
effectué au sein de la Faculté et du Conseil. 
 
* Avancement de collègues au titre du CNU : Mme Dominique Hiébel (PR 03) est 
promue à la 1ère classe ; M. Nicolas Clinchamps (MCF 02) est promu à la Hors Classe. 
Bravo à tous les deux ! 
En attente des résultats de concours pour les collègues BIATSS et du retour de la 
section 01 du CNU pour les collègues EC en relevant (prévu mi-juin). 
 
* Recrutement enseignants-chercheurs : postes accordés à DSPS :  
Maintien de tous les postes d’ATER, même les « provisoires » (1 poste section 01, 1 
poste section 05 et 2 postes section 19), pour la rentrée 2022 ; 
En attente de plusieurs mesures transitoires : 1 contrat LRU pour la section 
01(renouvellement), les sections 02 et 05 (nouvelles demandes) ;  
Postes actés pour la rentrée 2023 : 1 poste PR 01 (départ M. Mekki en juillet 2021) ; 1 
poste PR 02 (mise à disposition Mme Neframi). 
D’autres demandes ont été faites pour 2023 : 1 poste MCF section 01 (agrégation 
Mme Jacquemin janvier 2022) ; 1 MCF section 19 (retraite Mme Tapie-Grime juillet 
2023) ; 1 poste ATER section 02 (mesure transitoire). 
Pour 2024, idéalement, 1 poste PR section 02 (disponibilité Délivré) ; 1 poste MCF 
section 04 et 1 autre poste section 19 (la licence Science politique fait à nouveau le 
plein ; plus 50 % d’étudiants en plus en 3 ans). 
 
* Co-direction M2 Droit immobilier : Mme Autrand démissionne de cette fonction qu’elle 
occupait depuis les débuts de cette formation qu’elle a créée. Merci et Bravo pour le 
magnifique travail accompli ! Mme Étienney restera seule responsable du Master 2 à 
compter du 1er octobre 2022. 
 
* Travaux et locaux : 
- Déménagement de plusieurs bureaux les 7 et 8 juin : H 205 (L1 Droit + Double 
Licence + Collège Droit + PASS + LAS + logistique : ordinateurs et projecteurs) ; H 
207 (L2 + L3 Droit + Capacité Droit + Collège Droit) ; H 209 (M1 droit privé et Licence 
Science politique) ; J 202 (IEJ + Cellule Stages et insertion professionnelle) ; H 202 B 
(Ressources humaines). 
- Travaux de peinture dans différents bureaux : la détection amiante a été faite (RAS) ; 
en attente des marchés (faits en juillet/août). 
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- Réunion des salles J 102 et 104 (et réfection J 100) : autorisation mairie reçue ; tous 
les documents administratifs sont prêts ; en attente de validation par le SAJIMA ; fin 
travaux espéré pour le 24 septembre. 
- Fuite toits : un expert est passé il y a un mois ; dossier entre les mains du SAJIMA ; 
réfection bureaux atteints prévue d’ici fin 2022. 
- Modulaires : dossier en cours ; dossier entre les mains du SAJIMA ; on peut toujours 
compter sur une réception pour la rentrée 2023. 
 
* Rappel dates : cérémonie des diplômés 2020-21, 21 juin (à partir de 14h) ; 
Conseil de rentrée lundi 26 septembre ; nuit du droit 4 octobre 2022 (organisé avec 
le TC de Bobigny). 
 
DIVERS 
 
CNU section 01 a cessé sa « grève » : l’examen des dossiers pour l’avancement de  
carrière des collègues serait prévue le 13 juin, donc à temps pour un retour avant la 
date du CAC en traitant. 
 
Décret RIPEC (recours de certains collègues de DSPS) : report de la clôture 
d’instruction au 13 mai ; aucune nouvelle depuis ; sans doute en attente modification 
du texte initial. 
 
 
2-  Procès-verbal du Conseil du 9 mai 2022. 
 
Le Conseil se prononce sur le procès-verbal du Conseil du 9 mai 2022. 
 
Vote favorable à l’unanimité. 
 
 
3- Audition de Mme Despina Sinou (vice-doyen aux Relations internationales et 
Institutionnelles). 
 

Bilan de mandat de vice-doyens aux relations internationales et institutionnelles  
 
Au terme de ce mandat, nous avons l’honneur de présenter au Conseil de l’UFR DSPS 
un bref bilan des actions réalisées en matière de relations internationales. 
Nous tenons tout d’abord à remercier Madame le Doyen Anne Fauchon pour la 
confiance qu’elle a témoignée à notre égard et le soutien enthousiaste qu’elle a 
toujours porté aux différents projets et initiatives institutionnelles et internationales. 
Nous remercions aussi très chaleureusement l’ensemble des collègues, membres du 
Conseil, du soutien inconditionnel dont ils nous ont gratifiées tout au long de notre 
mandat. 
En dépit d’un contexte particulièrement ingrat – la pandémie ayant brutalement 
interrompu ou mis en veille pendant deux ans des projets de collaboration longuement 
négociés – nous avons réussi à maintenir et renforcer des liens et à en créer de 
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nouveaux avec des établissements de renom s’étendant sur cinq continents : l’Europe, 
bien évidemment, mais aussi l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Asie ou encore 
l’Océanie. 
Conscientes de la difficulté de conserver des liens actifs avec les différents 
établissements partenaires, nous avons fait le choix de prolonger ou de mettre en 
place uniquement des partenariats dont nous serions sûres qu’ils resteraient 
« vivants » ; pour cette raison, la liste des conventions à jour que vous avez sous les 
yeux n’est peut-être pas très longue en quantité mais elle est riche en qualité. 
Sous notre mandat et avec votre soutien, notre Faculté DSPS a conclu des 
partenariats avec notamment les universités de Cagliari, de Naples Federico II et de 
Vérone en Italie, avec l’université de l’Égée et de Macédoine en Grèce, avec 
l’université de Manchester au Royaume-Uni, avec l’université de Galati en Roumanie, 
avec la Faculté de droit de Bond University en Australie. Un triple partenariat a aussi 
été conclu avec les universités de Manizales et de Sabaneta (Medellín) en Colombie, 
en collaboration avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Un nouvel 
accord avec l’université Christ (Bangalore) en Inde a été approuvé et est en voie de 
signature par le partenaire. Le prolongement de deux conventions, respectivement 
avec les universités de Belem au Brésil et de Tabasco au Mexique a été décidé. 
Par ailleurs, un nouveau partenariat pluridisciplinaire sera conclu à la fin du mois lors 
de notre visite aux universités de Buenos Aires et de La Plata. Enfin, la visite des 
représentants de l’université de Kansas City en juillet sera l’occasion de formaliser nos 
échanges avec la Faculté de droit de cet établissement. Enfin, de nombreux autres 
projets de coopération sont en cours de formalisation impliquant des universités 
britanniques, grecques, chypriotes, coréennes et. al. 
Outre ces relations de type bilatéral, nous avons pris part activement, au titre de notre 
Faculté DSPS, à l’élaboration du nouveau projet d’Alliance européenne UNINOVIS 
présenté par notre université, en étroite collaboration avec notre collègue, vice-
président aux relations internationales, Charles Reiplinger. 
 
Un grand merci aussi à Jean-René Garcia, premier Vice-doyen aux RI et Mustapha 
Mekki, pour le travail qu’ils ont effectué. 
 
États-Unis : Le 3 mai 2022, rencontre avec Madame le Doyen Barbara Glessner Fine 
(University of Missouri, Kansas City), Monsieur Jeff Thomas, Vice-doyen aux relations 
internationales, et les responsables d’études d’UMKC. Visite du campus (salles de 
cours multimédia, salle de tribunal reconstituée à l’identique pour les étudiants, 
clinique juridique, salle de travail des étudiants, laboratoire de recherche) et rencontre 
des enseignants intéressés par un projet de convention pour une mobilité étudiante et 
enseignante.  
Le 4 mai 2022, rencontre avec la Présidente de la Cour d’Appel du Missouri, la juge 
Cindy Martin et du juge Rex Gabbert. Visite guidée de la Cour d’Appel. Réception à la 
Cour d’Appel en présence d’une quinzaine de juges. 
Réflexion sur un partenariat possible avec UMKC ainsi qu’avec les juges de la Cour 
d’Appel du Missouri. 
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Visite prévue de Madame le Doyen Barbara Glessner Fine sur le campus d’USPN le 
11 juillet 2022, accompagnée du Vice-doyen aux relations internationales, Monsieur 
Jeff Thomas. (projet porté Virginie Roche-Tiengo) 
 
Argentine : Deux nouveaux projets de partenariat sont en cours de discussion avec 
l’Université de Buenos Aires et l’Université nationale de La Plata (universités 
publiques). Une mission de recherche est prévue en juin 2022 autour d’un projet de 
collaboration avec le professeur Emiliano Buis (Buenos Aires) et le professeur Fabián 
Salvioli, rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la 
justice, de la réparation et des garanties de non-répétition (La Plata). (projet porté par 
Despina Sinou et Virginie Roche-Tiengo). 
 
 
4- Co-direction du M1 Droit privé général 
 
Madame Marie-Christine Autrand souhaite démissionner de la co-direction du M1 Droit 
privé général.  
 
La coresponsable de cette formation, Mme Anne-Cécile Martin, propose le nom de 
Madame Anne Étienney pour prendre sa suite à compter du 1er octobre 2022.  
 
Le Conseil se prononce sur cette candidature. 
 
Vote favorable à l’unanimité. 
 
 
5- Co-direction du M2 Droit Immobilier 
 
Ce point ne faisant pas l’objet d’un vote, il est retiré de l’ordre du jour pour être 
réintroduit dans les informations diverses. 
 
 
6-  Légère modification de la maquette du M1 Droit public européen et 
international 
 
Le Conseil se prononce sur le projet de modification suivante de la maquette du Master 

1 Droit public européen et international. Il s’agit de tenir compte du grand déséquilibre 

qui existe entre l’anglais (UE transversale) et les matières juridiques dans leur 

ensemble, du fait 1) des coefficients attribués par UE qui ne tiennent pas compte du 

nombre de matières concernées, et 2) de la compensation existant entre les UE. 

Le rééquilibrage permet de redonner leur valeur aux matières juridiques, sans négliger 

la place de l'anglais. 

L’UE transversale ne contenant qu’une seule matière, ce changement ne perturbe pas 

un équilibre au sein d’une même UE. 
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Descriptif des Unités d’Enseignement du Master 1 Droit Public  
(la présentation des enseignements est indicative et donnée sous réserve de modifications) 

SEMESTRE 1 – 30 ECTS                                                            

Enseignements  Coeff. ECTS 

UEF 1 - UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1 2 10 

4 matières obligatoires : 

- Contentieux constitutionnel interne   (33 h) 

- Théorie générale de l'État  (33 h) 

- Droit des contrats publics (33 h) 

- Histoire des libertés fondamentales (33 h) 

  

UEF 2 - UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 2 2 10 

4 matières obligatoires : 

- Droit international économique  (33 h) 

- Systèmes juridiques comparés                                                                                                               (33 h) 

- Droit matériel de l’Union européenne  (33 h) 

- Droit européen et international de l’environnement                                                                              (33 h) 

  

UEC 1 - UNITE D'ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 1 2 9 

3 TD au choix parmi les matières suivantes : 

- Contentieux constitutionnel interne   (15 h) 

- Droit des contrats publics (15 h) 

- Droit international économique  (15 h) 

- Droit matériel de l’Union européenne  (15 h) 

  

UET 1 - UNITE D'ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL 1 1 1 

- Anglais juridique (18 h)    

 

 

SEMESTRE 2 - 30 ECTS                                                              

Enseignements  Coeff. ECTS 

UEF 3 - UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 3 2 10 

5 matières obligatoires : 

- Contentieux administratif                            (33 h) 

- Droit de l’urbanisme                                                                                                                              (33 h) 

- Histoire du droit public                                                                                                            (33 h) 

- Sciences et techniques fiscales                                                                                                               (33 h) 

- Droit public de la concurrence                                                                                                               (33 h) 

  

UEF 4 - UNITE D'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 4 2 10 

4 matières obligatoires : 

- Contentieux de l’Union européenne                                                                                                      (33 h) 

- Protection européenne des droits fondamentaux                                                                                   (33 h) 

- Contentieux international économique                                                                                                  (33 h) 

- Droit international public approfondi                                                                                                    (33 h) 

 

 
 
 

UEC 2 - UNITE D'ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 2 2 9 

3 TD au choix parmi les matières suivantes : 

- Contentieux administratif                            (15 h) 

- Droit de l’urbanisme                                                                                                                              (15 h) 

- Protection européenne des droits fondamentaux                                                                                   (15 h) 

- Droit international public approfondi                                                                                                    (15 h) 

 

 

 
 

UET 2 - UNITE D'ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL 2 1 1 

- Anglais juridique                                        (18 h)   

 
Vote favorable à l’unanimité. 
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7- Vote des Conseils de perfectionnement (membres constitutifs) 
 
 
À la suite du groupe de travail établi par l’Université, des Conseils de perfectionnement 
sont constitués ; un Conseil de perfectionnement par mention, soit pour la mention 
Licence AES, la mention Licence Droit, la mention Licence Science politique, la 
mention Masters Droit et la mention Science politique ; enfin, pour la Double Licence 
Économie/Droit. 
 
Le Conseils se prononce sur la liste des membres constitutifs des Conseils de 
perfectionnement suivants : 
 

Liste des membres : 
Composante : UFR DSPS Conseil de perfectionnement Licence AES, 

mention : AES 

Cycle : Licence 

Prénom(s)  Nom  
 

Fonction  

Xavier  DAUCHY  
 

Président du conseil  

Xavier  DAUCHY  

 

Responsable de mention  

 
Aurelle  LEVASSEUR  Responsable de L1  

Marie  LOISON  

 

Responsable de L2  

 
François  BOUVET  Représentant équipe pédagogique  

Hicham  OURIEMCHI  

 

Représentant équipe pédagogique (Professionnel : 
DGFIP)  

Julie  BOULE  

 

Représentant Secrétariat de la formation  
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Sama  ABBOSH  

Responsable de la cellule stage  

 

Corinne  DESPRAT (RAF)  

Représentant des BIATSS  

 

Lidwine  
VERSAVAUD (RAF 
adjointe)  

Représentant des BIATSS  

Virginie  GANTIER  

 

Coordonnatrice pédagogique des Licences  

 

Talip  DOGAN  
Représentant du monde socio-économique (Cour des 
comptes)  

  
 

Représentant étudiant  

  
 

Représentant Anciens étudiant  

Anne  

FAUCHON  

 

 

Membre invité : Doyen  

Muriel  

TAPIE  

 

Membre invité : Assesseur à la pédagogie  
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Composante : UFR DSPS 

Conseil de perfectionnement 
Licence Droit, mention : Droit 

Groupes de mentions :Droit Sciences économiques 
 
 

 

Liste des membres :  

 

Prénom  Nom Fonction 

Dominique HIEBEL Présidente du comité 

Dominique HIEBEL Responsable de mention 

Valérie DEPADT Co-responsable de L1 Droit 

Claire  SEJEAN Co-responsable de L1 Droit 

Philippe  CHAUVIRE Responsable L2 Droit 

Julien  CAZALA Responsable L3 Droit 

Jacques De SAINT-VICTOR Représentant équipe pédagogique 

(enseignants, EC) 

Hugo  DEVILLERS Représentant équipe pédagogique 

(enseignants, EC) 

Randa BEN RABAH ATER 01 

  ATER 02 

  ATER 03 

Xavier  DAUCHY Représentant équipe pédagogique : 

cadre supérieur DGFIP 

Nathalie LAMBOURDIERE Représentante Secrétariat L1 Droit 
groupe A 

Salima TALEB Représentante Secrétariat L1 Droit 

groupe B 

Nogaye CISSE Représentante Secrétariat L2 Droit 
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Aïssatou AIDARA Représentante Secrétariat L3 Droit 

Sama  ABBOSH Représentante cellule stages 

Corine DESPRAT (RAF) Représentante des BIATSS 

Lidwine VERSAVEAUD Représentante des BIATSS 

  Coordination des Licence FI 

 

Isabelle  PREVOST-DESPREZ Représentant du monde socio-

économique : magistrate 

  Représentant du monde socio-

économique  

  Représentant étudiants 

  Représentant anciens étudiants 

Anne  FAUCHON Invitée permanente : Doyen 

Muriel  TAPIE-GRIME Invitée permanente : Assesseure à 

la pédagogie 
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UFR DSPS 

Conseil de perfectionnement Licence mention Science politique 
Groupes de mentions : Droit Sciences économiques Cycle : premier 

Liste des membres 

Prénom NOM  
 

 

 

Fonction  

 

Muriel TAPIE-GRIME  
 

Président 
Responsable de la mention  

 
Timothée ERARD Pierre LEFÉBURE Antoine PECOUD 
Gwenaëlle PERRIER  

 Représentants équipe 
pédago  

Laetitia DANSOU  
 

 

Représentante socio- 
professionnelle  

Rosa BOUDAOUD  
 

 

Secrétariat pédagogique  

 
Corinne DESPRAT (RAF) 
ou 
Lidwine VERSAVEAUD (RAF adjointe) 
ou 
Virginie Gantier (Coordonnatrice pédagogique des Licences)  

 Représentante BIATSS  

Hicham OURIEMCHI  
 

 

Représentant socio- 
économique,  

service public  

Sama ABBOSH  
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Responsable service stages 
DSPS  

Amina-Manal OULD ALI Masoandra RAZAFIMAHEFA Samuel 
SALIGNAT-PLUMASSEAU  

 Représentants étudiants  

Bilal OUMATA   Représentant ancien étudiant  

Doyen 
Assesseur à la pédagogie  

 Invités  

 
 

 

 

 

Membres du Conseil de Perfectionnement  

Mention Master Droit – UFR DSPS 
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 Nom Fonction Mail 

Thomas LE GUEUT Président du Conseil thomas.legueut@univ-paris13.fr 

Thomas LE GUEUT Responsable de mention thomas.legueut@univ-paris13.fr 

Anne FAUCHON Responsable M1 Droit des 
affaires 

fauchon@univ-paris13.fr 

Magalie ROUSSEL Responsable M1 Droit social et 
relations sociales dans 

l’entreprise 

 magali.roussel@univ-paris13.fr   

Catherine FABREGOULE Co-responsable M1 Droit public 
interne, européen et 

international 

Co-responsable M2 
Contentieux des DLF 

 catherine.fabregoule@univ-paris13.fr 

Jean-
Jacques 

MENURET Co-responsable M1 Droit public 
interne, européen et 

international 

Co-responsable M2 
Contentieux des DLF 

 jean-jacques.menuret@univ-paris13.fr 

Anne ETIENNEY Co-responsable M1 Droit privé 
général 

Co-responsable M2 Droit 
immobilier  

etienney-desaintemarie@univ-paris13.fr 

Anne-
Cécile 

MARTIN Co-responsable M1 Droit privé 
général 

Responsable M2 Contentieux 

 annececile.martin@univ-paris13.fr 

Nathalie BLANC Responsable M2 Droit des 
affaires approfondi 

 nathalie.blanc@univ-paris13.fr 

Bernard HAFTEL Responsable M2 Droit 
économique, européen et 

international 

 Bernard.haftel@univ-paris13.fr 

Franck LAFFAILLE Responsable M2 Droit fiscal 
européen et international 

 franck.laffaille@univ-paris13.fr 

Anne CAMMILLERI Co-responsable M2 Droit des 
activités numériques 

  cammilleri@univ-paris13.fr 

Guilhem JULIA Co-responsable M2 Droit des 
activités numériques 

 guilhem.julia@univ-paris13.fr 

Éric DESMONS Responsable M2 Droit public 
général 

 desmons@univ-paris13.fr 

Nathalie FERRÉ Co-responsable M2 Droit social 
et relations sociales  

  Nathalie.ferre@univ-paris13.fr 

Magalie ROUSSEL Co-responsable M2 Droit social 
et relations sociales  

  magali.roussel@univ-paris13.fr   

Céline RUET Responsable M2 Droit des 
libertés et Droits fondamentaux 

dans les collectivités et 
entreprises  

  celine.ruet@univ-paris13.fr 

Randa BEN RABAH ATER 01   randa.benrabah@univ-paris13.fr 
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Philippe CHAUVIRÉ Représentant équipe 
pédagogique (enseignants, EC) 

 chauvire.philippe@univ-paris13.fr 

Marie BOUTRON-
COLLINOT 

Représentant équipe 
pédagogique (enseignants, EC) 

 

 marie.boutron-collinot@univ-paris13.fr 

Xavier DAUCHY 
Représentant équipe 

pédagogique : cadre 

supérieur DGFIP 

 xavier.dauchy@univ-paris13.fr 

Sabrina BARA-NECIB Représentante M1 DPG/M1 
DA/M1 RSE (FI) 

m1prive.dsps@univ-paris13.fr 

 

Véronique VAN ESPEN Représentante M1 APFSI/M2 
DPG (FI) 

m1public.dsps@univ-paris13.fr 

 

Joël MALLARD Représentant M1 APFSI/M2 
DIM/ M2 PCPE (FI) 

m1apsfi.dsps@univ-paris13.fr 

 

El Hassan EL MOUMEN Représentant M2 DDA/M2 PPT 
(FI) 

m2ddaf.dsps@univ-paris13.fr 

 

Nassima DJOUZI-SIDALI Représentante M2 Cont./ M2 
DLF (FI) 

m2contdlf.dsps@univ-paris13.fr 

 

Samantha MAKENGO Représentante M2 DEIDE/ M2 
DEIF/M2 ONG (FI) 

m2deie.dsps@univ-paris13.fr 

 

Magalie GAIOTTI Représentante M2 DAN/ M2 
RSE (FI) 

m2rse.dsps@univ-paris13.fr 

 

Sama ABBOSH Représentante cellule stages 
stages.dsps@univ-paris13.fr 

 

Corine DESPRAT (RAF) Représentant des BIATSS  corinne.desprat@univ-paris13.fr 

Lidwine VERSAVEAUD 
(RAF Adjointe) 

Représentant des BIATSS  versaveaud.lidwine@univ-paris13.fr 

Isabelle PREVOST-
DESPREZ 

Magistrate  isaprevost@gmail.com 

Pascal GUEROUT Expert-comptable   pguerout@pcgconsolidation.fr  

Iris BISSON Représentant Étudiants  iris.bisson@edu.univ-paris13.fr 

Cindy TAFAKOURT 
Représentant Anciens étudiants  cindytaf@hotmail.fr 

Anne FAUCHON Doyen (invitée permanente)  doyen.ufrdsps@univ-paris13.fr 

Muriel TAPIE-GRIME Assesseure à la pédagogie 
(invitée permanente) 

 muriel.tapie-grime@univ-paris13.fr 

javascript:;
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UFR DSPS 
Conseil de perfectionnement Master mention Science politique 

Groupes de mentions : Droit Sciences économiques Cycle : deuxième 
Liste des membres 

 

Prénom NOM  

 

Fonction  

 

Antoine PECOUD  

Président Responsable de 
la mention  

 
Julien CAZALA Despina SINOU Geetha GANAPATHY Mehrdad 
VAHABI Muriel TAPIE Virginie ROCHE Gwenaëlle PERRIER  

Co-responsables parcours  

Julien VITORES  

 

Représentant équipe 
pédago  

Julien EYRARD Laetitia DANSOU  
 

Représentants socio-prof  

Joël MALLARD  

 

Secrétariat pédago  

 
Corinne DESPRAT 
ou 
Lidwine VERSAVEAUD  

Représentant BIATSS  

Sara ABBOSH  

 

 

Responsable cellule stage 
de DSPS  

Hicham OURIEMCHI  Représentant socio-éco  

 

Waeel ABICHOU Alex HATCHONDO  
Représentants étudiants  

 
Représentant ancien 
étudiant  
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Rémy SAE-LIM  

 

Doyen 
Assesseure à la pédagogie  

 

 

 
Composante : SEG 

Conseil de perfectionnement 
De licence mention Droit et mention Sciences économiques et de gestion Cycle 

Licence 

 
Listes des membres 

Prénom  Nom  
 

Fonction  

Nathalie  Coutinet  
 

Responsable de la mention licence  

Nathalie  Coutinet  
 

Co-responsable de la formation  

Marie  
Boutron-
Collinot  

 

Co-responsable de la formation  

Claire  Séjean-Chazal  
 

Représentant équipe pédagogique (enseignant, EC)  

Xavier  Dauchy  
 

Représentant équipe pédagogique (enseignant, EC)  

Jeffrey  Althouse  

 

Représentant équipe pédagogique (enseignant, EC)  

 

Talip  Dogan  
Représentant équipe pédagogique (professionnel du monde socio- 
économique)  

Nogaye  Cissé  
 

Représentant secrétariat des formations  

Caroline  Marchais   
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Représentant des Biatss  

Corinne  Desprat  
 

Responsable administrative et financière DSPS  

Lidwine  Versaveaud  
 

Responsable administrative et financière adjointe DSPS  

Virginie  Gantier  
 

Coordonnatrice pédagogiques des Licences DSPS  

Alain  Wenessia  
 

Responsable administratif et financier SEG  

Christine  Gateau  
 

Représentant du monde socio-économique  

Guillaume  Vuilletet  
 

Représentant du monde socio-économique  

Etudiant 
L1  

 
 

Représentant étudiant  

Bernard  Tavares  
 

Représentant étudiant  

Sophie  Moussu  
 

Représentant étudiant  

Kenza  Rahmani  
 

Représentant ancien étudiant  

 

Clara  

 

Beauvoir  

Représentant ancien étudiant  

 

Amar  

 

Saib Mérabet  

Représentant ancien étudiant  

 

Anne  

 

Fauchon  
Doyen DSPS Invitée permanente  

  Assesseur à la pédagogie DSPS Invitée permanente  
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Muriel  

 

Tapie  

 
 

 
Vote favorable à l’unanimité.  
 
 
8 – Vote des règlements et MCCC des licences et masters pour 2022-23 
 
Le Conseil se prononce sur les règlements et modalités de contrôle des connaissances 
et des compétences de toutes les formations de l’UFR, qui doivent être approuvés 
chaque année, même en l’absence de tout changement. 
 
Les modifications suivantes sont plus particulièrement proposées : 
 
Collège Droit : modification de l’article1er pour tenir compte de la modification de la 
maquette (à la suite de la suppression de la première année du Collège de Droit).  
 
- Licences : 
* comme indiqué lors du Conseil précédent, les modalités d’appréciation du Projet 
Voltaire étant différentes pour chacune des Licences, celles indiquées ont été 
supprimées des MCCC Licences (le tout sera harmonisé lors du passage à Ecri+ dans 
2 ans) ; 
* pour plus de clarté, il est précisé, s’agissant du contenu du contrôle continu intégral, 
que celui-ci doit notamment prévoir 2 contrôles écrits dans le cadre des travaux dirigés. 
  
- Masters 1 Droit : Règlement et MCC uniques pour les 4 Masters (plus de distinction 
selon que M1 Privé ou Public). La sélection à l’issue de la Licence 3 et la circonstance 
que l’accès à plusieurs Masters 2 soit possible aussi bien via le master 1 Droit public 
que par l’un des masters 1 de droit privé incitent à ce que tous les étudiants de Masters 
1 de la mention Droit soient soumis aux mêmes règles. Par ailleurs, plusieurs 
nouveautés sont introduites : plus de redoublement automatique (l’accès automatique 
en Master 2 en cas de réussite au Master 1 doit avoir pour contrepartie l’impossibilité 
de redoublement) ; au-delà de 2 absences au travaux dirigés, la moyenne à ce TD est 
de 0 ; introduction du contrôle continu intégral pour les matières à TD (le taux d’échec 
au « rattrapage » classique est extrêmement élevé ; la seconde chance résulte de 
l’introduction d’un contrôle écrit supplémentaire dans le cadre des TD).  
 
- Master 2 Droit Immobilier : modification de l’article 8 indiquant que les épreuves de 
rattrapage ont lieu « au plus tard » au mois de septembre (plutôt qu’au mois de 
septembre ; plus de souplesse pour permettre un rattrapage plus tôt dans l’année) et 
modification de l’article 1er pour les conditions d’accès qui étaient applicables encore 
pour l’accès en 2021/2022.  
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- M2 Droit des affaires approfondi  : 
* Article 1er : sont précisées les règles d’admission en Master 2 pour indiquer 
clairement que l’admission avait lieu en principe à l’issue de la L3 lors du choix du 
Master 1 et qu’elle pouvait se faire, à titre exceptionnel, à la fin du M1 (admission 
directe). 
* Article 8 : la session de rattrapage a été supprimée l’an dernier mais cela n’était pas 
clairement dit dans le règlement. Sa suppression est donc expressément mentionnée 
à la fin de l’alinéa 3.  

 
Vote favorable à l’unanimité, une abstention. 
 
 
9- Élection du Doyen 
 
Le mandat du doyen, Madame Anne Fauchon, prend fin le 18 septembre 2022. 
 
Conformément à l’appel à candidature lancé par le Président de l’Université, Monsieur 
Christophe Fouqueré, Madame Anne Fauchon a déposé sa candidature pour sa ré-
élection le 19 mai 2022, pour une prise de fonction le 19 septembre 2022. 
Aucune autre candidature n’a été reçue. 
 
Voici les propos de celle-ci : 
 
« Chers membres du Conseil, 
 
Il y cinq ans déjà vous m’avez fait l’honneur de m’élire à la fonction de Doyen. 
 
C’est une litote que d’affirmer que ce mandat ne constitua pas un chemin pavé de 
roses : accès interdit à notre bâtiment des semaines à la suite de deux alertes 
« amiante » à l’automne 2019, grève des transports au moment des examens du 
premier semestre 2019-20, crise sanitaire ces deux dernières années, vacance de la 
direction administrative, ces événements ont très nettement empêché le bon 
fonctionnement de notre composante et entravé nombre de projets. 
 
Pour autant, des avancées ont pu être réalisées. Je tiens, à cet égard, à rendre 
hommage à tous ceux qui se sont investis ces dernières années à mes côtés : en 
particulier les vice-doyens, les membres du Conseil, l’équipe administrative, les 
responsables des mentions, formations et années, les collègues élus aux différents 
conseils, les élus étudiants. Je dois beaucoup aussi aux services centraux et aux deux 
équipes présidentielles qui se sont succédées depuis 2017 et m’ont soutenue ; 
contrairement à ce qui a pu être par le passé, notre composante n’est plus 
« maltraitée ». Je vous remercie enfin vous tous, qui m’encouragez régulièrement par 
un sourire, un petit mot. Ces dernières années vous avez fait preuve d’une grande 
patience, d’une grande compréhension et je vous en suis très reconnaissante. 
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S’agissant de nos conditions matérielles, certaines transformations ont été entreprises 
: remplacement de la verrière devenue dangereuse et réaménagement du rez-de-
chaussée ,« débunkérisation » du carré de la direction au bout du couloir H au premier 
étage, extension des bornes wifi dans tout le bâtiment, relampage des amphithéâtres, 
réfection des toilettes, de plusieurs bureaux de secrétaires et d’un local destiné aux 
étudiants (épicerie solidaire). Nous avons enfin accès à des bureaux très fonctionnels 
dans le Campus Condorcet. Très bonne nouvelle enfin, après des années d’attente, 
l’installation de modulaires (principalement à la disposition de DSPS et SEG) a été 
décidée par le président Fouqueré ; nous pouvons espérer en prendre possession 
pour la rentrée 2023-24. 
 
Sur le plan pédagogique, a été mise en place la nouvelle offre de formation, sans perte 
d’heures maquette (création du Collège de Droit, du nouveau Master 2 Droit des 
activités numériques et ouverture du Master 2 Droit social et RSE à l’apprentissage) 
suivie de le création de la LAS Droit et de la PASS Droit et de la double licence 
Droit/Économie, transformation de la Capacité en un an, mise en application de l’arrêté 
licence, de la loi ORE et de la sélection en Masters 1 (après avoir obtenu du ministère 
un report d’un an), relance de la cordée de la réussite. La tenue des examens est en 
cours de réorganisation (copies à système de lecture optique de notes, tenue dans les 
gymnases et embauche de surveillants extérieurs). A été également en partie refondue 
la communication (LinkedIn). 
 
Nous avons pu obtenir, par ailleurs, le maintien de tous les supports des postes 
BIATSS, ainsi que de ceux des enseignants-chercheurs des sections juridiques (et 
même octroi d’un poste MCF et d’un poste PR supplémentaires pour la section 02). Il 
en est différemment pour ceux des sections 04 et 19, mais la très grande chute du 
nombre d’étudiants dans les années 2015-18 et la perspective de fermeture de la 
formation, expliquent le non-remplacement décidé à l’époque ; la hausse très 
importante des quatre dernières années rebat les cartes : un poste de PR 04 a été 
enfin accordé et les autres supports devraient être préservés. Il en est de même pour 
la section 05. Notre composante reste l’une des plus sous-encadrées, mais au moins 
la chute est-elle enrayée. 
 
Dans ces conditions, nous faisons de notre mieux pour accueillir nos étudiants, ce qui 
devient une gageure. À la suite de la réforme ParcourSup, l’effectif de nos étudiants a 
augmenté de plus de 5 % par an (par exemple, cette année les étudiants sont plus de 
500 en L1 Droit versus 300 en 2017-18) ; le phénomène n’a fait que s’accentuer à la 
suite de la crise sanitaire et de la sélection en Masters 1. Pour autant, nous avons à 
cœur de maintenir un enseignement de qualité. 

 
J’ai conscience que beaucoup demeure à faire : la disponibilité de locaux qui restera 
sans doute un sujet, la réfection des locaux y compris des bureaux d’enseignants et 
de secrétaires ; le statut des enseignants-chercheurs et de l’Université est toujours en 
danger ; mieux accompagner nos étudiants en difficulté. 
Des perspectives constituent un défi intéressant à relever : bâtir notre nouvelle offre 
qui sera l’occasion de réfléchir sur notre enseignement (nouveaux besoins des 
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étudiants, articulation avec le monde professionnel), ouvrir d’autres formations à 
l’apprentissage, certains DU, poursuivre les projets avec les autres composantes de 
notre Université pluridisciplinaire (colloque, formations, passerelles entre formations).  
Il en est de même de l’administration de notre composante reprise en main par Mme 
Desprat (RAF), qui nous a rejoints, ce dont je me réjouis, il y a près d’un an, épaulée 
par son adjointe, Mme Versaveaud, et tous les collègues BIATSS.  
 
Si vous me renouvelez votre confiance, j’aurai à cœur de mener ces projets à terme.  
 
Je vous remercie de m’avoir écoutée. » 
 
Le Conseil se prononce sur sa candidature. 
 
Vote favorable à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 04. 
 
 

                                                                                              Le doyen, 
 

Anne Fauchon 


