Conseil de l’UFR ARSH
08 décembre 2020

Ordre du jour
1. Campagne emplois – retour arbitrage
2. Point d’information sur l’équipement numérique des étudiant.e.s
3. Définition des règles d'encadrement des DM - ET janvier 2021
4. Budget prévisionnel 2021 de l’UFR
5. Perspectives /début du semestre 2
6. Capacités d'accueil et calendrier recrutement M1
7. Questions diverses

1. Campagne emplois – retour arbitrage
Information

Synthèse de l’arbitrage EC proposé aux instances de l’UGA par l’équipe politique
PR

Histoire contemporaine – histoire sociale XIXeLARHRA
XXIe

Proposé à ouverture

MCF

Histoire de l’art contemporain

LARHRA

Non proposé à ouverture, re-discussion l’an
prochain

MCF

Histoire de la musique XVIIIe-XIXe

LUHCIE

Pas de création

MCF

Philosophie de la perception et de l’esthétique

IPHIG

Pas de création

MCF

Histoire politique et culturelle XIXe

LUHCIE

Pas de création

MCF

Histoire de l’art moderne

LUHCIE

Pas de création

PR

Histoire transpériode, moderne et
contemporaine

LARHRA

Pas de création

Processus décisionnel des instances
- 08/12 : CT, avis sur la campagne d’emplois
- 14/12 : CAC, avis sur adéquation profils des postes proposés pour ouverture lors de la campagne d’emplois
- 18/12 : CA, vote pour l’ouverture de la campagne d’emplois

Synthèse de l’arbitrage BIATS proposé aux instances de l’UGA par l’équipe politique

Demande création
Demande repyramidage CDD
permanent
Demande repyramidage CDD
permanent

Cat B Tech BAP J

Défavorable

C=>B

Non arbitrée. Définition des
conditions de changement de
niveau d’emploi courant 2021

C=>B

Non arbitrée. Définition des
conditions de changement de
niveau d’emploi courant 2021

2. Point d’information sur l’équipement numérique des étudiant.e.s
Information

Les résultats généraux de l’enquête
• 706 réponses dont 59 doublons, soit 647 : réponses uniques.
• Répartition selon les départements :
Histoire
269
Philo
57
.
HAA

124

Philo Lettres

11

Métiers du livre

12

Physique/musico

17

Musicologie

47

SHA

110

• Répartition selon les niveaux :
L1

250

M1

48

L2

161

M2

27

L3

147

MEEF/Concours

13

Les résultats : connexion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 : sans aucune connexion ;
115 : partage de connexion avec le téléphone dont :
51 : jugée bonne
62 : jugée pas satisfaisant
2 : avec aucune connexion
53 réseaux partagés (résidence CROUS, voisins, réseau public…) dont :
25 bonne
28 peu satisfaisant
474 via une box, dont :
366 jugée bonne
108 jugée peu satisfaisante

Les résultats : matériel
Outil unique
•
•
•
•
•

2 aucun matériel
195 un ordinateur
38 un téléphone
3 une tablette
12 un outil partagé

Ce matériel
permet de suivre
les cours :
- 10 non
- 109 difficilement
- 529 oui

Plusieurs outils
• 5 une tablette et un ordinateur
• 328 un ordinateur et un
téléphone
• 22 un téléphone et un
ordinateur partagé
• 3 une tablette et un téléphone
• 36 un téléphone, une tablette et
un ordinateur.
• 4 un téléphone, un ordi, une
tablette en outil partagé

Les propositions de matériel : cartes SIM (UFR)
• Ordre de priorisation :
➢ceux qui n’ont pas de connexion du tout
➢ceux qui ont une connexion difficile via le partage de connexion de leur téléphone
→ 69 en tout.
• Sur les étudiantes et étudiants appelés :
➢ 23 cartes SIM envoyées
➢28 problèmes résolus depuis la réponse à l’enquête
➢??? aucune réponse aux mails, coups de téléphone et SMS.

Les propositions de matériel : prêt longue
durée d’ordinateur (DEV)
• Matériel reconditionné acheté par l’UGA via la fondation UGA.
Distribué selon une procédure mise en place par la DVE sur
prescription des composantes (maintien en parallèle de la
prescription sociale par le CROUS).
• À l’échelle de l’UGA : 253 prêts validés à cette heure, 99 demande en
attente, bientôt servie.
• Commande récente de 300 machines, partiellement livrées à l’UGA.

Les propositions de matériel : prêt longue
durée d’ordinateur (DEV)
• Ordre de priorisation
• Priorité 1 : 20 sans matériel qui permette de suivre les cours (soit sans
matériel du tout, soit avec seulement un téléphone qui ne permet pas de
suivre les cours)
➢ 7 ont reçu un prêt longue durée + 2 via le CROUS
➢8 ont eu un prêt accordé, mais ne sont pas encore allés le retirer
➢les 3 autres : problème résolu entretemps.
• Priorité 2 : 36 qui ont seulement un téléphone qui leur permet de suivre
difficilement les cours, ou bien de suivre les cours sans problème :
➢19 prêts accordés
➢1 problème résolu entretemps.
➢13 sont hors du circuit d’attente, faute de matériel à la DVE.

= 36 ordinateurs
distribués

3. Définition des règles d'encadrement des DM - ET janvier 2021
Information et vote

Définition des règles d'encadrement des DM - ET janvier 2021
RAPPEL
Vote du conseil d’UFR du 16/11/2020 de basculement en MC3 COVID
➢ basculement permis par le vote de la CFVU du 19/11/20

Définir les modalités d’organisation des DM
Cadrage CFVU :
« Le délai de prise en compte du sujet et de remise doit être suffisant pour tenir compte des contraintes d’accès à
Internet. Si le devoir doit être réalisé dans une durée déterminée (tenant compte du contexte dégradé de
composition), en ce cas le sujet doit être en ligne 30 minutes avant le début de la composition et l’heure fixée pour la
remise doit être suivie d’une tolérance de 30 minutes. Une modalité de remise alternative à la plate forme doit
être identifiée. »
Point réglementaire nationale contexte crise COVID :
« Session spécifique obligatoire pour étudiants isolés Covid aux 2 conditions suivantes DGESIP pour la session de
substitution :
• le jury s’assure de la comparabilité des sujets;
• les conditions de composition doivent être les mêmes (présentiel si examen présentiel). »

Définition des règles d'encadrement des DM - ET janvier 2021
Vote
1/ S’en tenir au principe des +30 minutes avant et après
➢ Nécessité de prévoir les 1/3 temps et autres aménagements de composition prévus au titre EBS
➢ Esprit devoir en temps limité : nécessité de définir un temps de composition pour l’épreuve et un
créneau précis
2/ Définir une période d’au moins 24h
➢ Esprit DM comme stipulé dans les MC3
➢ Pas de 1/3 temps à prévoir ni organisation des aménagements (puisque pas de temps de composition
défini)
➢ Préciser « travail réalisable en Xh »
3/ Laisser le choix à chaque enseignant pour chaque épreuve

Proposition soumise au vote : Adoptée à l’unanimité
Les DM des ET de la session de janvier organisée à l’UFR ARSH s’organiseront comme suit :
- Mise à disposition du sujet au moins 24h avant la date et heure de rendu planifiés, dans le respect du
calendrier de la session d’examens
- Avec la précision dans le libellé du temps de composition initialement pensé (« travail réalisable en Xh »)

4. Budget prévisionnel 2021 de l’UFR
Information et vote

Contexte : nombre d’inscrits à l’UFR ARSH

Contexte : Potentiel d’enseignement par départements

Contexte : Masse salariale Etat de l’UFR

Contexte : Masse salariale établissement de l’UFR

Contexte :
Récapitulatif heures complémentaires
2019-2020

Récapitulatif dépenses fonctionnement
et investissement 2019

Récapitulatif dépenses fonctionnement et
investissement 2020 au 30/11/2020

Budget prévisionnel initial 2021
Vote

1,25

5. Perspectives /début du semestre 2
Information et vote

Des incertitudes, encore et toujours !

-

Echanges avec le Recteur de région hier : reprise possible à jauge réduite dès début janvier avec priorisation :
➢ L1, notamment « oui si »
➢ Publics spécifiques
Incertitudes sur la nature de la jauge (50% des étudiants accueillis, de la capacité de la salle…)
-

Une condition demeure : que la situation sanitaire continue de s’améliorer => grandes incertitudes sur la
situation de janvier

-

Proposition de ligne côté UFR :
➢ préparer des edt « ordinaires » avec jauge à 50% en amphi
➢ Prévoir les modalités de rotation des promotions, y compris pour les L1
✓ Du type « scénario de Toussaint ». Assez simple à mettre en place
✓ Du type 50% des salles. Plus compliqué

Motion proposée par Tanguy Martin
Vote adoptée
Mardi 20 novembre, le président de la République nous a expliqué son plan de « déconfinement ».
Les commerces vont pouvoir réouvrir, les cinémas et théâtres reprendre, les lycées et classes préparatoires continuer à
accueillir élèves et étudiant.es
Mais pour les universités, pas ou peu d'annonces, hormis la certitude que les cours en présence ne reprendraient pas avant
février. Février 2021 ! Alors que les étudiant.es de L1, ancien.ne.s de terminale, n'ont quasiment pas eu de cours en classe
depuis mars 2020. C'est un désastre pédagogique et social qui est en cours et qui ne fait que se creuser.
Il est plus que temps que les universités réouvrent réellement, dans le respect des protocoles sanitaires permettant d'assurer la
protection des personnels et des usagers. Comme le démontrent ces derniers mois de confinement, la généralisation de
l'enseignement à distance ne peut se substituer au présentiel, en particulier pour les étudiant-e-s les plus précaires. Cette
réouverture est nécessaire et possible dès le début du 2eme semestre en engageant maintenant un budget à la hauteur de la
situation, en recrutant des personnels, en investissant les mètres carrés libres dans nos villes universitaires, en équipant les salles de
systèmes d'aération performants, etc.
Mobilisons-nous pour ouvrir les universités !

6. Capacités d'accueil (L1, M1) et calendrier recrutement M1
Information

Capacités d’accueil L1

Parcours « Cultures,
politiques, échanges
internationaux »

Master Histoire

Parcours « Histoire appliquée:
société, environnement,
territoire »

90
Dossier
13/04 =>26/05

Capacités d’accueil et calendrier
M1 2021

Parcours « Sciences de
l’Antiquité »
Parcours « Histoire, technique
et théorie des arts visuels »

Master Histoire de
l’art

Parcours « Métiers du
patrimoine et de
l’exposition »

60
Dossier
13/04 =>26/05

Parcours « Sciences de
l’Antiquité »
Parcours « Cognition
internationale »

Master Philosophie

10

Parcours « Philosophie
contemporaine : histoire et
problèmes »

30

Parcours « Philosophie
ancienne et sciences de
l’Antiquité »

10

Dossier
15/03=>28/04

7. Questions diverses
Information

« Prime Covid »

Membre extérieur – Conseil de la CSPM

