Compte-rendu
de la commission Formation
15 mai 2020
Présents :
Mme QUANTIN-NATAF, Mme MANDON, Mme ANDREANI, Mme DANIEL, M. GOMEZ, Mme VAUGLIN, Mme
DENNEULIN
Invités présents :
M. MARTELAT, M. QUILLEVERE, Mme METOIS, M. ALLEMAND, M. LANGLOIS, M. MAHEO, M. CHAMBAT, M. PITTET,
M. PERRIER, Mme MENOT, Mme MARECHAL, M. PICHAT, Mme DUCHET, Mme MEZIERE Mme MARDUEL
Début de séance : 13h30

Vote du calendrier général de formation Sciences de la Terre pour l’année 2020-2021
Vote à l’unanimité pour la validation du calendrier.
Classement des dossiers ATER
Classement prenant en compte en priorité les doctorants en fin de contrat, encore plus cette année que les années
précédentes
1- Mélie CORNET
2- Auguste HASSLER
3- Farid SALEH
4- Alessandro MENINI
5- Emmanuel GUILLERM
6- Ninon ALLAIRE
7- Kevin REY
Ouverture de transversale
Possible.
Groupe de travail : Chloé MARECHAL et Vincent PERRIER
Un premier contact avec Mme PLENET a déjà été pris.
La nouvelle transversale aurait une durée d’un an.
Elle devrait remplacer la transversale déjà existante ( « Risques naturels » - Vincent Langlois)
PAST
Elément du COM 2020 de la composante, CDD de 3 à 4 mois
Groupe de travail : Pascal ALLEMAND et Muriel ANDREANI
Rédaction du profil de poste + appel à candidature
Investissements pédagogiques
Voir ppt

L2+
Groupe de travail : Vincent LANGLOIS et Muriel ANDREANI
Discussion à prévoir avec Mme DURAND (portail SVT).
Dossier « AEU » à compléter et à renvoyer avant le 22/05 à la CFVU pour un vote à la commission CFVU du 9 juin.
Voir ppt.
Réflexion sur l’organisation des écoles de terrain automne 2020
Possibilité de reporter les terrains au printemps si les jurys de semestre n’ont pas lieu (seulement jurys d’UEs et
d’année).
Les semestres APOGEE peuvent être différents de leur réalisation pour motif pédagogique ;
• M2: le séjour à Carry le Rouet peut être décalé dans l’année
plus compliqué pour le stage Mont Blanc
• M1: 10 jrs Alpes, report au printemps?
• L3: 5 jrs cartographie, report aussi + terrain 5 jours « introduction à la géologie » dans le cadre du DIP
• Proposition :
• Permuter des UEs des 2èmes semestres L3 et M1 pour libérer 2 semaines en L3 et en M1 pour les
terrains qui ne pourraient pas avoir lieu en automne … pour toujours boucler à 30 ECTS
• Décaler les terrains qui doivent l’être … POSSIBLE
Groupe de travail : Bernard PITTET, les responsables d’année, les responsables de terrains et les scolarités.

Fin de la séance : 16h00

