CONSEIL DE FACULTE DU 20 MAI 2020
COMPTE RENDU
Conseillers présents :
Michel-Ange Amorim , François Cottin , Michel Desbordes, Isabelle Siegler, Jean François Allirand,
Dominique Charrier, Thomas Deroche , Pia Hénaff Pineau, Norine Coussot, Patricia Durand, Gaelle
Giraudier, Noémie Pagani.

Conseillers représentés :
Bernard André, Michel Bournat, Julie Etcheverry, Beatrice Rodriguez, Christine Le Scanff

Invités :
Thierry Frétic, Christel Gutmann, Alain Hamaoui, Nathalie Jacob Righini, Patrick Maupu

1/ Compte rendu du Conseil du 27 février 2020 (annexe 1)
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
Dominique Charrier s’étonne qu’il n’y ait pas eu de Conseil de Faculté depuis le mois de février alors
qu’il s’est passé des choses importantes avec notamment la mise en œuvre de l’Université ParisSaclay, la pandémie qui a induit une période de confinement puis de déconfinement et qu’il convient
de préparer la prochaine rentrée. Ce constat est d’autant plus étonnant que le Conseil de la faculté
des Sciences du Sports compte de nombreux élus… c’est peut-être pour lui un signe des temps.
François Cottin : De nombreuses réunions sur ces sujets se tiennent en parallèle et font l’objet de
comptes rendus réguliers aux personnels.
Concernant la rentrée, les consignes ne sont pas encore officielles mais il faudra probablement
essayer, lorsque la distanciation ne sera pas possible, de privilégier les cours à distance.

Thomas Deroche, en réunion ce jour même avec Isabelle Demachy, précise que pour le moment, il
n’y a pas d’information précise mais ce sera à l’ordre du jour des prochains conseils des formations.
Pia Henaff Pineau demande une bonne coordination de l’attribution des espaces. Elle précise qu’à ce
jour, malgré́ la sollicitation de notre UFR pour la réservation des espaces pédagogiques, il n’est ni
possible ni souhaitable compte tenu de la situation exceptionnelle, de répondre individuellement
sans une concertation générale pour fixer les principes d'attribution, organisée par notre direction,
voire avec d'autres composantes si de nouveaux bâtiments sont rendus accessibles.

2/ Approbation des tarifs 2020-2021 (annexe 2)
Thierry Frétic, nouveau responsable du Centre Equestre Universitaire qui a pris ses fonctions le 16
mars, présente le point concernant les évolutions des tarifs.
Réajustement de certains tarifs pour être en cohérence avec ce qui se passe sur le terrain.
Nathalie Jacob-Righini : les modifications de tarifs répondent à un rattrapage, un rééquilibrage par
rapport aux années antérieures.
Patrick Maupu devrait faire une présentation des tarifs du SUAPS lors du prochain conseil d’UFR.
Les autres tarifs n’évoluent pas.
Les tarifs du Centre Equestre Universitaire sont adoptés à l’unanimité des voix

3/ Point d’information DU (annexe 2)
Alain Hamaoui : Une seule augmentation de tarif pour le DU Posture Mouvement santé qui passe à
1700 € (1020€ en tarif réduit). Se rapproche des tarifs des autres DU que nous proposons. Reste en
dessous des tarifs des DU équivalents.
Le principe de la politique de Formation Continue, au sujet des DU, est d’avoir une politique de
croissance raisonnée, en valorisant les DU qui articulent formation et recherche ainsi que les DU qui
ont une force de valeur ajouté en lien avec la professionnalisation.
Le renouvellement de certain DU n’ayant pas assez de public, n’a pas été demandé.
La modification du tarif du DU Posture Mouvement Santé est votée à l’unanimité des voix

4/ Validation des modalités de contrôle des connaissances et compétences 2020-2021 (annexe 3)
Thomas Deroche présente les modifications du calendrier de cette fin d’année : ainsi que les bornes
calendaires de l’année 2020-2021
Date de seconde session (2019-2020)
Licence : démarrage le 18 juin
19 juin : concours kiné en présentiel (les épreuves de session 2 en distanciel pour les autres étudiants
= synchronisée)
=> Dernier jury d’année L le 12 juin, affichage le jour même.
=> Nécessite de Cadencer les corrections de copies afin de tenir les délais (retour le 6 juin dernier
délais)

Contexte
Remonter les bornes calendaires de l’année prochaine (à partir de… jusqu’à…)
o Début année universitaire (pré-rentrées étudiantes) : 24 août 2020 uniquement pour les
masters MEEF
o Vacances scolaires 20-21 :
 Toussaint : [25/10/20 – 1/11/20]
 Noel : [20/12/20 – 3/01/21]
 Hiver : [21/02/21 – 28/02/21]
 Printemps : [25/04/21 – 2/05/21]
o Derniers jurys diplôme (pour juillet) : 17 juillet 2020 (des jurys pourront avoir lieu jusqu’à la fin
de l’année universitaire)
o Fin de l’année universitaire : 30 septembre 2020.
Le calendrier est adopté à l’unanimité des voix
Point d’information : Présentation de la campagne de recueil des MCC 2020-2021 pour validation des
maquettes et MCC détaillées (MC2C)
Points fondamentaux :
o
Les blocs de compensation semestre / Année
o
Les règles de compensation entre bloc (et UE en M)
o
Les natures des épreuves à l’UE
o
Les coefficients pour les épreuves selon leur nature
o
La gestion de l’assiduité
o
La remontée des résultats aux épreuves et à l’UE

5/ Point d’information conventions kiné (annexe 4)
Thomas Deroche présente le projet d’Annexe 3 à la convention relative à la sélection des étudiants
désirant s’inscrire à l’Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation.

Un prochain conseil aura lieu courant juin 2020.

La séance est levée à 17h

