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donner)

Approbation des procès verbaux

Renouvellement de la Cellule Opérationnelle

Contrat Quadriennal 2003/2006 : volet
pédagogique

Projet de Structure Universitaire de Pédagogie

Calendrier des examens : modifications

Procès verbal de la séance du 24 février : 12
voix pour, 7 abstentions

Procès verbal de la séance du 23 mars : 10 voix
pour, 11 abstentions

22 votants
Monsieur Gilles ETIENNE est élu par 21 voix
pour

Melle Aurore MASSAT est élue par 18 voix pour
Melle Audrey BELON, suppléante de Melle
MASSAT est élue par 18 voix pour

Mr Sylvain BEDUZ est élu par 21 voix
Mr Benoît DURAND, suppléant de Mr BEDUZ
est élu par 21 voix pour

Proposition de répartition de la dotation
pédagogie : 17 voix pour, 6 refus de vote

Vote sur la proposition de création de cette
structure expérimentale et de ses principes qui la
régissent : avis favorable à l’unanimité (20 voix)

STAPS : réaménagements en L1, L2, L3 et
Maîtrises suite aux perturbations :

� Des rattrapages de cours sont prévus le
soir, le jeudi après-midi, le samedi.

� Il est proposé qu’il n’y ait pas de sujets
d’examens portant sur les cours ayant
eu lieu pendant la période de grève.

� Décaler les remises de notes de
mémoires de recherche, de rapports

� 4 matières sont dans l’impossibilité
d’être évaluées malgré ces
réaménagements (neutralisation de ces
matières au sein des UE
correspondantes) :

L2 : UE13, option APS
L3 : UE21, Management du Sport, APSL1
L3 : UE21, Management du Sport, APSL2
Maîtrise tronc commun, module2.2, épreuve INT

Avis favorable à l’unanimité (18 voix)



Santé

SCIENCES :
Proposition initiale :
Avancer d’une semaine les examens de L1
Sciences et Langues Sciences : du 7 au 11 juin
au lieu du 14 au 19 juin.
Après discussion, une nouvelle proposition est
faite incluant les samedis afin de garder
quelques jours de révisions. Les épreuves
commenceront le vendredi 11 juin.
Les épreuves de langue sont maintenues la
semaine du 7 juin en fin de journée.

Avis favorable à l’unanimité (18 voix)

� Renouvellement des capacités de
médecine : avis favorable par 19 voix
pour, 3 abstentions

� Renouvellement de l’habilitation des DU
de la Faculté de Chirurgie Dentaire : avis
favorable par 18 voix pour, 6 abstentions

� Renouvellement de l’habilitation du
Certificat d’Etudes Cliniques Spéciales
Mention Orthodontie : avis favorable par
18 voix pour, 6 abstentions
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