PROCES VERBAL
DU CONSEIL DE GESTION
Du 25 Septembre 2012
Etaient présents :
Catherine ARAUJO, Claudine BELOT, Martine BOUCHUT, Jean-Louis COMBES, Vianney DEQUEIDT,
Bertrand LAPORTE, Patrick PLANE, Anne VIALLEFONT
Excusés :
Jean-François BRUN, Mary-Françoise RENARD
A titre consultatif :
Véronique BERTIN-ENCELOT, Samuel GUERINEAU
Le Conseil de Gestion débute à 13 heures sous la présidence de Monsieur le Doyen de l’Ecole
d’économie, Jean-Louis COMBES.
1/ Présentation et Approbation des tarifs des diplômes d’Université :
Claudine BELOT prend la parole et détaille le tableau des différents DU retenus pour l’Ecole
d’Economie.
Il s’agit du DU Degree in economics, dont les cours sont enseignés en Anglais, du DU réservé aux
Etudiants Etrangers (ERASMUS), du DU Initiation aux Etudes Economiques et de Gestion (proposé
pour l’entrée en L1 des étudiants étrangers), des DU Economique et Gestion Approfondies à
l’Etranger niveau 1 et niveau 2 (conservés par l’Ecole d’Economie dans la continuité de l’offre de
formation de l’ex faculté des Sciences Economiques et de gestion), les DU Economie Approfondie à
l’Etranger niveau 1 et 2 et du DU Sciences Economiques Comparées.
Les demandes d’habilitations à délivrer un Diplôme Universitaire et le tableau des tarifs des DU de
l’Ecole d’Economie sont approuvés à l’Unanimité par le Conseil.
2/Proposition des membres extérieurs du Conseil de Gestion.
Monsieur Jean-Louis COMBES, Doyen de l’Ecole, rappelle que des personnalités extérieures – au
nombre de 4 - siègent dans le Conseil de Gestion de la composante.
Mesdames Marie Hélène SALAT, directrice de cabinet à la délégation EDF d'Auvergne, Martine
BARRY, Attachée principale au RECTORAT et Laurence ROQUETANIERE, chef de service CCI
International à la Chambre régionale de commerce et d'industrie d’Auvergne ont accepté l’invitation
de Monsieur le Doyen.
Une personnalité du Conseil Régional d’Auvergne sera également désignée après décision de
l’Assemblée Régionale qui se tiendra prochainement.
Le Conseil approuve à l’unanimité la proposition de nomination au Conseil de Gestion de l’Ecole,
en tant que personnalités extérieures, de Mesdames BARRY, ROQUETANIERE et SALAT.
1

3/ Corrections marginales d’erreurs dans les maquettes de Masters
Monsieur GUERINEAU prend la parole concernant le règlement des études des masters de l’Ecole
et les modalités d’examen (en annexe – Règlement des études des masters). Il évoque des
corrections marginales d’erreur relevées dans les maquettes de Masters, notamment en
Master1/Magistère2, en Master 1 AEDI et en M2 Analyse de Projet.
Les corrections marginales sont adoptées à l’unanimité par les membres du Conseil de Gestion.

4/Questions diverses
Les problèmes liés à l’occupation des locaux sont soulevés ; l’ensemble des membres du Conseil
regrettent de ne pouvoir avoir un accès privilégié sur certaines salles, notamment sur le bâtiment
GERGOVIA.
L’Ecole d’Economie n’étant pas pourvue d’une salle équipée pour la visioconférence, Monsieur le
Doyen déplore les difficultés rencontrées pour obtenir une salle équipée. Une visioconférence mobile
a été demandée lors du dialogue de gestion budgétaire 2013.
Monsieur PLANE regrette la situation et soulève le fait que l’Ecole d’Economie ne peut se satisfaire
de la situation actuelle et que, dans le cadre d’une identité « bâtimentaire », l’Ecole doit obtenir
davantage de surfaces pour fonctionner ; le Centre d’Affaire Gergovia ne suffit pas, des salles
doivent être mises à la disposition de l’Ecole sur d’autres bâtiments et notamment GERGOVIA.
Monsieur COMBES ajoute que l’Ecole d’Economie a un problème structurel puisqu’elle ne possède
pas un grand amphithéâtre et qu’elle est invisible, contrairement à d’autres écoles de l’Université,
clairement identifiées dans leur structure « bâtimentaire ». La signalétique interne est toujours en
attente.
Claudine BELOT aimerait avoir connaissance des cours enseignés en anglais ; elle sollicite les
enseignants.
Monsieur COMBES rappelle que la rentrée solennelle de l’Ecole a lieu le 02 octobre à 18h et que tous
les personnels enseignants, administratifs de l’Ecole et du Laboratoire sont conviés ainsi que tous les
usagers des Masters de l’Ecole. Un mail d’invitation va être envoyé.

La séance est levée à 14 heures.

Monsieur le Doyen de l’Ecole d’Economie

Jean Louis COMBES
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