PROCES VERBAL
DU CONSEIL DE GESTION
DU 13 MAI 2013
Etaient présents :
Catherine ARAUJO, Martine BOUCHUT, Jean-Louis COMBES, Bertrand LAPORTE, Pierre LESUISSE, Pierre MANDON,
Gaëtan ORY, Clara PAILLEUX, Patrick PLANE, Mary-Françoise RENARD, Marie-Hélène SALAT, Joseph TIXIER, Anne
VIALLEFONT.
A titre consultatif :
Samuel GUERINEAU.
Etaient excusés :
Martine BARRY, Isis BAUDRAN, Claudine BELOT, Véronique BERTIN-ENCELOT, Jean-François BRUN, Vianney
DEQUIEDT, Aristide MABALI, Laurence ROQUETANIERE.
Etaient absents :
Marie-Michelle BAYLE.

Le C G débute à 18h15 sous la présidence de Monsieur le Doyen de l’Ecole d’Economie, Jean-Louis COMBES.

1/Approbation du PV du CG du 4 avril 2013
Le PV du CG du 4 avril 2013 a été adopté à l’unanimité.

2/Maquettes Masters & Licence, tarifs (Cf annexes)
Masters
2 points principaux :
Les maquettes ont été allégées.
Le volume horaire de l’enseignement de l’anglais a été augmenté : 16 h pour tous les M1 et M2 afin de
solidifier les compétences des étudiants en la matière. A noter : 2 PRAG seront recrutés l’année prochaine
dans le cadre du plan Licence.
Cas spécifique des MAG3 : le volume des maquettes a été augmenté mais le volume des heures effectuées vont
diminuer. Il a en effet été constaté que 90h de cours étaient hors maquette.

2 modifications seront apportées dans le M2 APD à la demande de M. ARAUJO :
UE6 la « Planification et contrôle opérationnel informatisée » passe de 2 ECTS à 3
UE 7 le « Projet tutoré ou mémoire de recherche » passe de 4 ECTS à 3.
L’article 7 des « Dispositions générales du contrôle des connaissances » devra également être modifié. Il est convenu
de supprimer le terme « interdit » et de le remplacer par « soumis à […]».
Licence
M. LAPORTE précise que seule la compensation entre 2 semestres d’une même année est possible.
Aussi, lors d’une commission paritaire étudiants /enseignants, il a été décidé de modifier la maquette L3 APE :
2 cours redondants → 1 supprimé.
ajout d’un cours théorique d’Economie de la croissance.
Accent mis sur l’anglais : 30h par semestre.
Suppression de la LV2.
Mme VIALLEFONT demande qu’il soit précisé que la note de stage n’est pas intégrée à la moyenne du semestre.
Mme RENARD remarque que le volume horaire de la mineure Economie au S2 doit être modifié :
l’Economie régionale et l’aménagement du territoire passe de 20h à 25h.
au S3, l’Economie du Développement passe de 20h à 30h.
De même, les ECTS du S6 Parcours Magistère Economie du Développement doit également être modifié :
la Microstructure des marchés passe de 5 à 2 ECTS.
l’Anglais 2 passe de 1 à 2 ECTS.
Statistiques Licence (Cf annexe)
Le taux de réussite cette année est de 46% en L1 et 74,6% en L2.
Il est précisé que, étant donné qu’il y a beaucoup de contrôle continu, le travail régulier est nécessaire.
M. LAPORTE rappelle que toutes les mineures seront ouvertes en L1 et L2 l’année prochaine.
Tarifs DU (Cf annexe)
Présentation du tableau avec les tarifs prévus pour 2013/2014.
Les maquettes des Masters AEDI, de la Licence ainsi que les tarifs sont adoptés à l’unanimité.

3/Calendrier 2013/2014 Masters AEDI (Cf annexe).
Un impératif : s’assurer de la diplomation au 30 septembre. Pour ce faire, l’année universitaire débutera le 9
septembre 2013 et se terminera fin mars. Ceci permet un stage de 6 mois pour les Masters ED, APD, DD et FiPU.
Quant aux stages des Masters ES, GPE et MOPP, ils se dérouleront sur 3 ou 4 mois. M. GUERINEAU précise que, de ce
fait, il s’agit d’un calendrier assez chargé qui compte 2 semaines de moins que les années précédentes.
A la demande de Mme SALAT, il est indiqué que la durée minimale d’un stage est de 2 mois.
M. PLANE demande si ce calendrier concentré ne posera pas un problème de salles. M. GUERINEAU répond qu’il sera
en effet impératif d’utiliser pleinement le planning dès le début du mois de septembre.
Le calendrier 2013/2014 des Masters est adopté à l’unanimité.

4/Date du prochain CG
M. COMBES précise que le prochain CG aura lieu fin juin 2013 en présence de M. DULBECCO, Président de
l’Université d’Auvergne.

5/Questions diverses
Etant donné le départ à la retraite de Mme DIARD l’année prochaine, la gestion du DU Initiation Eco/Gestion
adressé aux étudiants Chinois sera confié à l’un des nouveaux MCF recrutés cette année.
De nouveaux travaux d’aménagement auront lieu :
_ début juillet : la moquette sera intégralement changée au 5ème étage
_ à l’automne prochain : mise en conformité des bâtiments pour l’accès aux handicapés ainsi qu’une
réorganisation des bureaux
M. LAPORTE souligne l’importance de mobiliser l’ensemble des enseignants sur tous les sujets soulevés au cours des
CG, notamment à travers un communiqué.
Lors de ce CG, M. TIXIER a souhaité se faire l’écho d’un fort sentiment de déception, voire d’un ressenti de mépris,
parmi certains étudiants. Il évoque notamment les intervenant « hors plaquette », un semestre 2 trop chargé pour
les MAG3, l’organisation logistique des partiels ou bien encore la dichotomie EE/CERDI.
M. COMBES insiste sur le fait que l’objectif de l’EE en général et des enseignants en particulier n’est autre que la
réussite des étudiants, ceux-ci étant au cœur du projet pédagogique scientifique. Il admet la nécessité d’une
amélioration permanente des formations rendue possible par le dialogue au sein des équipes pédagogiques et avec
les étudiants. Mais il réfute fermement un quelconque « mépris » des personnels envers les étudiants. Il salue au
contraire la disponibilité et la compétence des personnels administratifs et des enseignants-chercheurs.
En ce sens, M. LESUISSE souligne qu’il s’agissait d’une année de transition, difficile pour tout le monde.
Un « Conseil de perfectionnement » est enfin évoqué afin de pouvoir discuter pleinement de tous les problèmes
rencontrés par les étudiants.

La séance est levée à 20h25.

A noter : M. PLANE a quitté le CG à 19h15, M. TIXIER à 19h40.

Monsieur le Doyen de l’Ecole d’Economie

Jean-Louis COMBES

