COMPTE-RENDU DU CONSEIL
DES ETUDIANTS ET DE LA VIE
UNIVERSITAIRE
LUNDI 02 AVRIL 2007

Étaient notamment présents :
M. VOGEL, Président de l'Université.
M. KESLER, Secrétaire général de l'Université.
Mme. MATTEI.
MM. COCATRE-ZILGIEN et ANDRIEUX, Professeurs.
Les représentants des associations ASSAS.NET, CORPO ASSAS, UGES-BDE, UNEF, UNI,
RED.
Les représentants de l'administration.
L'ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

Approbation du compte-rendu de la précédente séance
Élection du VPE
Approbation du calendrier universitaire pour l'année 2007 - 2008
Modification de certaines matières en sciences-éco + modification des conditions
d'accès au M2 de droit franco-italien
5) Élection du représentant étudiant au FSDIE.
DEROULEMENT :
1) Le compte-rendu est approuvé au tout début de la séance en quelques minutes.
2) L'ELECTION DU VPE
3 candidats se présentent :
- ASSAS.NET (Alice COUTURIER)
- UNEF (Annabelle JANODET)
- UNI (Pierre-Marseille DE SABOULIN)
L'élu du RED, arrivé en retard, rejoint le conseil.
Les trois candidats prononcent un petit discours préalable au vote pour annoncer les raisons
de leur candidature et les arguments à l'appui de celle-ci, suivi éventuellement de questions de
la part du conseil. Après l'annonce des candidatures, l'UGES et la CORPO annoncent leur
soutien à la candidature d'ASSAS.NET.
Après les discours des candidats intervient le vote. Il y a 27 participants.
Résultat des votes :
ASSAS.NET : 16 voix
UNEF : 9 voix
UNI : 2 voix
Alice COUTURIER est donc élue dès le premier tour à la majorité absolue
3) Approbation du calendrier
Le calendrier est rapidement passé en revue par M. VOGEL et M. KESLER. M. VOGEL

énonce que dans la mesure du possible on a tenté de réduire au maximum les coupes dans les
semaines de cours. Le centre de Melun, indépendant du centre Assas, garde des dates
normales puisqu'il n'est pas concerné par les travaux. Il en va de même pour les étudiants de
Vaugirard qui n'ont pas de cours à Assas (les AES notamment).
Pour les autres, les calendriers des différents centres ont été harmonisés avec celui d'Assas
afin d'avoir des dates homogènes.
La rentrée sera donc le lundi 22 octobre, pour un premier semestre de 11 semaines dont 9
avec TD. Pour le second semestre, il durera lui aussi 11 semaines (du 18 février au 17 mai,
date de fermeture du centre) mais avec 10 semaines de TD ce coup-ci. Les examens
commenceront le 28 janvier et le 22 mai.
Concernant la fameuse semaine de révision qui a été plus qu'évoquée pendant les élections,
elle est maintenue en janvier, mais est réduite à 3 jours en mai. Il est toutefois précisé par M.
VOGEL que le maintien de cette semaine de révision sera moins difficile par la suite, cette 1e
année de travaux étant la plus difficile au niveau du calendrier. Il convient toutefois de rester
prudent.
M. VOGEL rappelle la volonté de communication avec les étudiants pour les travaux, qui
passe par une nécessité d'informations complètes. Une agence de communication a été
contactée pour assurer la com' sur les travaux, avec une permanence à la fac pendant la durée
des travaux afin d'informer et d'orienter les étudiants, notamment pour les services
administratifs.
Le calendrier est ensuite approuvé à l'unanimité.
4) La modification mineure concernant l'intitulé de certaines matières de la licence
économétrie et leur répartition dans l'année est votée à l'unanimité après un rapide topo
explicatif du professeur responsable. Il en est de même pour la mise en place du M2 francoitalien en partenariat avec l'université de Rome, qui est en perte de vitesse du fait du peu
d'étudiants parlant italien.
5) ÉLECTION FSDIE
Trois candidats se présentent :
UGES (Juliette ABDI)
UNEF (Annabelle JANODET)
UNI (Pierre-Marseille de SABOULIN)
Il n'y a pas de discours ce coup-ci, dommage
La candidate UGES est élue dès le 1e tour avec 16 voix, contre 9 pour l'UNEF et 2 pour
l'UNI. Il semble que les intentions de votes n'ont pas changé depuis l'élection de la VPE.
Il est distribué à la fin un livret d'information destiné aux étudiants handicapés de la fac
concernant les conditions d'études et d'accessibilité. Quelques questions sont posées
concernant la procédure mise en place d'enregistrement vidéo de certains cours, qui seront
mis à disposition des étudiants handicapés ou grands sportif sur le site de la fac, mais

accessible pour tous les étudiants. C'est un début dans la mise en ligne des cours des
professeurs, avec leur accord.
Cécile BAUDANT, élue ASSAS.NET, au vu du tableau récapitulant les conditions d'accès
pour les handicapés dans les différents centres, fait remarquer à M. KESLER que le tableau
semble inexact : en effet, il semble qu'il n'y ait pas de toilettes adaptés aux handicapés au
centre Charcot, ou que ceux-ci ne soient pas correctement indiqués. M. KESLER promet donc
de s'informer de ce qu'il en retourne.
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant soulevé, M. VOGEL en tant que
président du CEVU met fin au conseil après une heure.

