Faculté des SCIENCES
HUMAINES ET ARTS

PROCES-VERBAL N°1 du CONSEIL D'UFR
du 12 septembre 2013
Présents : William BERTHOMIERE ; Jean-Louis CARTIER ; Nadine DIEUDONNE-GLAD ; Henri
ECKERT ; Catherine ESNARD ; François GUERCIN ; Maurad HAMAÏDI ; François INFANTES ;
Agnès JOUTARD ; Virginie LAVAL ; Ludovic LE BIGOT ; Jean-Marie LECOINTRE ; Wenceslas
LIZE ; Bernard MABILLE ; Véronique MEYER ; Naïk MIRET ; Catherine POILBLANC ; Blaise
ROYER ; Chantal VALLET ; Stéphane VAQUERO ;
Absents ayant donné procuration : Cédric AUDEBERT à Naïk MIRET
Invités présents : Benoît AUBIGNY ; Denis BOURGEOIS ; Nathalie BREMAND ; Isabelle
FORTUNE ; Vincent GERARD ; Marie-José GRIHOM ; Mathias MILLET ; Nabila OULEBSIR ;
Thierry SAUZEAU ; Catherine VALLEE ; Philippe VENIER ; Claire VRIET ; Gabriel DE SAINT
MARTIN ; Serge HELIAS.
Le PV N°7 du 5 juillet 2013 est adopté à l’unanimit é.

Informations générales :
Loi ESR adoptée en juillet 2013 : (annexe 1 : extrait de la loi)
Le volet recherche réduit à la portion congrue, l’accent est mis sur la licence (L1-L2-L3).
Les PRES sont remplacés par les Communautés Universitaires d’Etablissements, différentes
possibilités non actées aujourd’hui :
- Périmètre identique : La Rochelle – Limoge – Poitiers
- Périmètre réduit : La Rochelle – Poitiers (Poitou-Charentes)
- Périmètre élargi : La Rochelle – Limoges – Tours – Orléans – Poitiers
Une consultation va être lancée auprès des principaux partenaires.
Plusieurs Communautés Universitaires peuvent se regrouper et former des fédérations.
Le prochain CA de l’Université (le 20/09) abordera cette question ainsi que le congrès.
Conseil académique :
Il est prévu la mise en place d’un conseil académique : le conseil scientifique (CS) + le conseil
des études et de la vie universitaire (CEVU) + une partie du conseil d’administration (CA) ce qui
conduit à instaurer une seconde instance législative.

La lettre de cadrage budgétaire :
L’équipe présidentielle vise au maintien des emplois malgré une situation financière précaire.
La demande présidentielle porte sur un effort de réduction des dépenses de l’ordre de 5 % pour
toutes les composantes.

Hygiène et Sécurité : intervention de Gabriel de Saint Martin
Peu de contact entre son service et la composante : notion de document unique qui recense les
activités, ainsi que les risques et les moyens de les prévenir.
La gestion de la sécurité c’est :
- La vision des organisations mise en place pour la prévention des risques
- La vision des compétences déployées par les agents de prévention, mais aussi par
l’exemple de la communauté
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C’est la vision des risques provoqués par la présence d’entreprises extérieures.

La réponse du service Hygiène et Sécurité c’est :
- La formation
- L’information
Tout en s’appuyant sur le réseau des assistants de prévention, une visite des lieux et un
repérage des activités seront conduits.
Les assistants prévention pour les Sciences Humaines sont :
- Serge Hélias (Hôtel Fumé)
- Laurent Boutin
- Didier Robert (campus)

Commission culture : Isabelle Fortuné
L’année passée la commission culture a travaillé avec 4 associations étudiantes de SHA sur un
total de 15. Elle aimerait en toucher plus.
Suite au manque de public lors de la nuit de l’UFR, pour cette année, il est proposé deux nuits
de rentrée (une chaque début de semestre) principalement destinées aux étudiants : les
personnels restent bien sûr invités à ces soirées. La première aura lieu le 14 octobre de 18h à
22h avec au programme : présentation des associations étudiantes de SHA, concours de jeux
vidéo, entracte musical, projections de films.
Virginie Laval précise qu’il serait intéressant de faire des événements également sur le campus.

3 Conseil scientifique : Frédéric Chauvaud
Le prochain conseil scientifique du 20 septembre sera exceptionnel, en présence du VicePrésident Recherche, Frédéric Becq et du Vice-Président Délégué Michel Briand.
Présentation du dispositif ANR par la cellule de valorisation le 26 septembre.

4Commission de la pédagogie : Virginie Laval
L’ESPE : a été inaugurée le 30 août. La rentrée est très compliquée pour les étudiants compte
tenu de la grande diversité de situations.
Modification des domaines par la DGSIP : la musicologie disparaît dans l’immédiat de la
nomenclature « licences »

Master SHE : une réunion est prévue prochainement pour traiter la question de la gestion de
ce master.

Référentiel des tâches : (annexe 2 : proposition)
Equilibrage des décharges des responsables de départements.
Discussion sur la proposition.
Les membres du conseil souhaitent 54h ETD Référentiel pour des effectifs en Licence compris
entre 200 et 500 étudiants.
Proposition adoptée à l’unanimité moins 5 abstentions
L’ordre du jour n’ayant pas été abordé en totalité, les points du conseil se poursuivront demain,
le 13 septembre à 13h30.
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