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I.

Conseil de Gestion du 25 janvier 2018

1. Fusion des UFR1 de Sciences
Les prochaines étapes :
➢ La création d’instituts hors murs pour désenclaver les UFRs
➢ Pas de fusion immédiate
➢ Penser au devenir des UFR de maths-info
➢ RDV avec Clérici2/Dardel3 pour clarifier ces situations

2. Création Master Neurosciences
➢ Idée : BCPP se sépare en 2 masters : BMC et BIP, sortie des masters médicaux, il

reste donc juste les neurosciences d’où un nouveau master.
➢ Série de réunions animées par Mehrnaz Jafarian4 entre P5/P7
❖ Peut-être en anglais
❖ Discussion avec des industriels

3. Parcours Sup5
Calendrier :
➢ 17 janvier : date limite pour paramétrer PS
➢ 22 janvier – 13 mars : candidature
➢ 31 mars : date limite confirmation des vœux
➢ 4 avril – 18 mai : classement (dernière semaine de cours, pdt les vacances de Pâques,
semaine d’examen et de correction …)
➢ 21 septembre : phase complémentaire
Parcoursup est bien paramétré mais certains points doivent encore être voté en conseil (max
avant le 6 mars).
Lien vers le site Orientation Active de Descartes : http://orientationactive.parisdescartes.fr/
Les attendus sont de 2 types :
➢ Cadrages national, le même pour la licence et la PACES
❖ Bonne connaissance scientifique
❖ Physique / Chimie / SVT / Terminale
❖ Écrit / Oral
❖ Capacité à communiquer
❖ Niveau de Français -> B (licence), C (PACES)

➢ Évaluation des dossiers
❖ Notes 1ère / Terminale
❖ Notes du Bac
❖ Projet de forme + CV

! Attention ! : CV et résultats avant et après le Bac
Unité de Formation et de Recherche
Présidente de Paris Diderot (P7)
3
Président de Paris Descartes (P5)
4
Professeur de biologie cellulaire et responsable des échanges internationaux
5
Plateforme d’orientation post-bac (qui supplée APB)
1
2
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Fiche “avenir” rempli par des profs + chef d’établissement -> 2 profs principaux
! Attention ! Nous avons bien informé le conseil que les enseignants du secondaire ne
connaissaient pas l’ensemble des formations et cela est très compliqué dans le cadre d’une
prise de décision pour l’avis favorable ou non dans une branche. Il faudra faire attention à cela
lors de l’étude des dossiers.
Rendu d’un classement (des 7 000 demandes)
Les réponses que l’Université peut répondre aux étudiants sur ParcourSup sont : « oui » et «
oui si » (la fac ne peut pas dire non). Le « oui si » correspond à l’acceptation de l’étudiant dans
la licence sous condition de passer en PAREO pour une remise à niveau.
Si le nombre de candidat est supérieur à la capacité d’accueil, le logiciel affichera « en attente
». Le niveau du classement pourra être connu à partir de juillet par les candidats dans la liste
afin de ne pas les faire patienter pour rien. Ce qui est sûr c’est que cela ne sera pas le cas au
début (le ministre se réserve le droit d’activer cette possibilité).

4. Etudiant vs Conseil de Gestion
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Suite à ces résultats, les élu.e.s UFR passeront très prochainement en amphithéâtre
pour vous expliquer l’intérêt des conseils de gestion.

5. Remarques étudiantes
 De la com plus poussée sur quand sont les conseils de gestion et quels sont nos
influences possibles en tant qu’étudiant.
 Régler comme il se doit les chauffages en amphi (pas plus de 21°!)
Retour de la commission : Ce n’est pas aussi simple que cela. Actuellement le système
de chauffage ne permet pas de régler la température. On ne peut que l’allumer et
l’éteindre. Pour régler ce problème il faudrait se raccorder au réseau de la ville. Le choix
budgétaire de l’Université ne va pas dans ce sens.
 Pas assez d'infos sur les masters et les possibles débouchés.
Retour de la commission : Le forum des masters/métiers va être remodelé. Les
enseignants conseillent également d’aller au speed master de l’Amicale Paris Sciences.
 Pensez à changer le nom de notre licence (sciences pour la santé). Personne n'aime
ce nom et prenez plutôt "sciences biomédicales" ou "sciences de la vie et de la santé".
 Améliorer le confort des amphi (bancs etc ...)
Retour de la commission : Le choix budgétaire de l’Université ne va pas dans ce sens.

II.

Commission Pédagogique du 31 janvier 2018
1. Partiels en décembre

A la question « Comment avez-vous ressenti de passer les partiels en décembre cette
année ? »
78% d’entre vous ont trouvé que cela était une bonne chose car :
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✓ Vous aviez eu des vacances avec un vrai repos pour reprendre le nouveau semestre
tranquillement
✓ Cela s’inscrivait dans la continuité du semestre
✓ Vous avez eu un temps similaire à l’an dernier pour réviser
22% d’entre vous ont trouvé cela compliqué ou se sont abstenus de répondre car :
Χ Vous avez eu trop peu de temps pour prendre du recul sur les enseignements et temps
de révision des partiels trop court
Χ Trop de travail en retard
Χ Réorientation en cours d'année
Χ Trop tôt pour se faire au rythme universitaire
Χ Moins de temps que l’année dernière pour réviser
Retour de la commission : Normalement les partiels resteront en décembre l’an
prochain.

2. Suggestions pour le calendrier 2018-2019
 Un peu plus de vacances
Retour de la commission : Pas possible à cause de la densité des cours actuelle.
 L'emploi du temps n'est pas très dense. En condensant un peu plus les cours, je pense
qu'il serait largement possible de bénéficier des vacances de la Toussaint et de février.
Retour de la commission : L’emploi du temps ne dépend pas que de nos enseignants
mais également de la disponibilité des amphithéâtre et salle de TD/TP.
 C'est très bien fait de ne pas passer des vacances au cours du semestre. Cela nous
permettrait de rester concentrés et dynamiques à la préparation des colles et des
examens. Restez ainsi.
 Garder les partiels avant les vacances de Noël
Retour de la commission : C’est ce qui va être fait normalement.
 Plus de vacances et un mercredi après midi
Retour de la commission : Impossible.
 Proclamation des résultats des contrôles continus (d’octobre~novembre) deux
semaines après les épreuves. (Ou annoncer une date butoire)
Retour de la commission : Les enseignants ne veulent pas donner de dates butoire pour
ne pas se retrouver à défaut s’il y a un souci.
 Les colles moins proches de DS1.
Retour de la commission : Le calendrier de tout le semestre ne le permet pas.
 Avoir davantage de temps de révision
Retour de la commission : Il est stipulé que les enseignants sont en devoir de nous
donner au minimum une semaine de révision avant les examens. C’est ce qui est fait.
Ils ne peuvent pas faire mieux.
 Avoir nos notes plus tôt ! Et toutes ensemble (pour les colles/ds)

5|Page

Retour de la commission : Ils essaieront de faire mieux l’an prochain.
 Faire les TP relatifs aux cours du S1 pendant le S1 me semble plus approprié
Retour de la commission : C’est un souci de budget et de disponibilités des salles de
TP qui contraints les enseignants à ne pas pouvoir faire de TP au S1.
 Mieux organise les TP pour ne pas avoir 3 TP de suite les dernières semaines pendant
que d’autre commençait déjà leur révision
Retour de la commission : C’est aux étudiants de s’y prendre à l’avance pour réviser.
 Garder l'oral de stage pour après les vacances.
 Trouver un moyen d'avoir de vraies vacances sans avoir à faire le poster (mettre
l'évaluation trans au cours du semestre)
 Il faudrait adapter certains programmes aux partiels avant les vacances (parcours
chimie et parcours bio ++)

o

o

Soit on nous laisse trois VRAIES semaines de révisions avant les partiels de
décembre. Le programme en L3 est longue et cette année nous avons eu 2
semaines de révisions pendant lesquelles il y avait des TD. De plus, les
vacances de décembre devraient être de VRAIES vacances, sans poster de
trans à la rentrée.
On a tous les partiels à la rentrée, avec 3 semaines de révisions et ensuite 1
ou 2 semaines de vacances en janvier (comme en paces par exemple, quand
le concours était en janvier). Pour le poster de trans, le passer en décembre ou
en janvier. Merci !

3. Autres remarques
 Plus de cours d’anglais toute l’année
Retour de la commission : Un nouveau programme est mis en place en L1 au S2 cette
année et s’étendra en L2 (normalement l’an prochain). Ce système permet d’avoir un
module d’anglais lors des semestres où il n’y en avait pas. Il se mettra en place
progressivement.
 Il serait peut-être bien que les cours commencent un peu plus tard en septembre et de
ce fait pourraient se terminer plus tard en mai ; en effet pour certains jobs d'été qui se
terminent début septembre voire octobre, il est difficile de s'organiser.
Retour de la commission : Ce n’est pas à l’Université de s’adapter à cela. Les étudiants
concernés doivent prendre des contrats s’arrêtant fin aout car la date de rentrée est
communiquée très tôt et est tous les ans la même.
 Je ne sais pas si c'est l'endroit adéquat pour ce genre de remarque, mais il serait
pratique que depuis notre page ENT, nous puissions accéder à un emploi du temps en
ligne personnalisé (tenant compte de nos affectations aux groupes de TD/TP). Nous
pourrions ainsi suivre plus facilement les changements de salle,
déplacement/annulation de cours etc.
Retour de la commission : En cours de réflexion.
 Il y a beaucoup trop de cours à apprendre en biologie, c’était vraiment difficile.
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 La BU est beaucoup trop bruyante.
Retour de la commission : Ceci ne relève pas de la commission pédagogique ni du
conseil de gestion. La BU est un organe indépendant. Pour tout souci avec n’hésitez
pas à contacter sa responsable, Catherine Pousset.
 N'imposer des TD, en plus pour le parcours Biologie, que s'ils sont nécessaires à
l'acquisition des connaissances, et non pour compenser avec le parcours de Chimie.
Retour de la commission : Inadmissible comme remarque.
 Je trouve ça inadmissible ce qu'il y a eu pendant l'épreuve de biochimie, nous devrions
avoir le choix de commencer comme on le veut et pas nous obliger à commencer par
Dardel juste parce qu'ils ont oublié d'imprimer les copies.
Retour de la commission : Il y a eu un gros problème d’impression, les copies ont du
être imprimé en urgence pendant que l’épreuve de biochimie avait commencé.
 Définir un calendrier clair et officiel pour la proclamation des résultats des examens
contrôlés continus d’octobre/novembre. Cela permettrait aux étudiants de prendre du
recul sur leur travail tout en disposant d’un délai raisonnable avant les partiels pour
changer si nécessaire leur méthode de travail.
 Au semestre dernier, les emplois du temps n’étaient pas très bien respecter,
notamment les ED. J'espère que pour nos successeurs, des améliorations seront faites
!
 L’attente des notes pour les premiers DS en L1 a été assez longue (dernières notes
reçues début Janvier et examens passés en Octobre)
 Avoir les polycopiés de cours AVANT les cours serait une bonne chose afin de ne pas
prendre de retard
 Il faudrait mettre en place des tutorats (surement pas assez de communication)
Retour de la commission : Les enseignants ainsi que les représentants étudiants ne
comprennent pas cette remarque car c’est déjà le cas. En L1 des groupes de travail sont
fait par l’association Amicale Paris Sciences. En L2 et L3 des tutorats sont mis en place
par cette même association en collaboration avec l’équipe enseignante.
 Comment faire pour les examens du second semestre lorsque les dates des épreuves
terminales coïncident avec les dates de concours pour rentrer en école d'ingénieur
l'année prochaine ?
 Donner un emploi du temps le plus complet possible le plus tôt possible.
 Waligora devrait mettre à disposition les annales sur moodle comme d'autres profs l'ont
fait.
 Pourquoi les élus UFR ne siègent-ils pas toujours en Commission Pédagogique ?
 Faire en sorte que tous les étudiants aient au moins 1h pour manger
 Pour visualiser mieux notre semestre, ça serait bien d'avoir nos notes de colles et de
DS1 en même temps.

 Ouvrir la bu plus tôt soit 8h
Retour de la commission : Ceci ne relève pas de la commission pédagogique ni du
conseil de gestion. La BU est un organe indépendant. Pour tout souci avec n’hésitez
pas à contacter sa responsable, Catherine Pousset.
 Disposer d'annales plus récent avec la correction officielle sur moodle.
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Retour de la commission : Les enseignants sont contre le bachotage donc contre les
annales.
 Avoir une liste des salles de TD disponibles
Retour de la commission : Sujet à débat entre enseignants et élus étudiants. Nous ne
sommes pas d’accord sur ce point.
 Le module supplémentaire d’anglais pour le S2 est mal fait, si la réponse n’est pas
exactement écrite comme le corrigé c’est faux par exemple « United States » au lieu
de « US », il faudrait revoir ça.
Retour de la commission : Remarque transmise au service gérant la plateforme.

III.

Contacts élu.e.s UFR

Pour toute question ou remarque n’hésitez pas à nous contacter ! 😊
Alexis LEBEGUE  alexis.lebegue@gmail.com
Ysoline AUDIBERT  audibert.ysoline@gmail.com
Eva ERNST  eva.ernst28@gmail.com
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