Compte rendu de la Commission de Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) du jeudi 23 octobre
2014, à 14h, salle des actes de la Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Tours.
Rappel : vos élus « Ensemble à Tours » à la CFVU sont : Christine Fauvelle-Aymar, René
Mokounkolo, Jocelyne Peigney, Sébastien Salvador-Blanes, Jean-Claude Soret.
Ordre du jour :
Adoption du compte rendu du CFVU du 11 septembre 2014
Informations générales :
Accréditation des diplômes : arrêté publié habilitant toutes les licences, y compris la Licence
Sciences et Vie de la Terre et les masters jusqu’à la fin du contrat (2017-2018). Idem pour les
Masters.
Calendrier des principaux évènements à venir :
SIP : du 17 au 22 novembre 2014
Forum des entreprises : jeudi 20 novembre2014
Forum des lycéens (orientation) : 16 et 17 janvier 2015
Journée Portes ouvertes (JPO) avec cette fois-ci accueil des Masters : samedi 07 février 2015
Journée Portes Ouvertes en Formation Continue : dernier WE de mars 2015
Dispositif « Clés de la réussite » (exposés et ateliers) :
- 14 décembre (toutes les UFR et tous les niveaux d’étude sont concernés)
Référentiels de Licence (nouvelle nomenclature , 45 mentions) :
Distinguer les compétences disciplinaires : 5 à 12 en SHS (12 en Psychologie) et les compétences
générales, d’une part, et les compétences professionnelles d’autre part.
Droit et SC éco (5) ; SHS (entre 5 et 12) ; LL (entre 4 et 7) ; S V T (entre 5 et 14) ;
préprofessionnalisation (7) ; transversales dont écrit, oral, langues. (5). La liste définitive sera fixée
lors du CNESER de novembre pour une application au début du prochain contrat.
Inscriptions (cf. tableau qui nous sera envoyé):
22500 étudiants au 13 octobre contre plus de 23000 actuellement, soit une
augmentation de 2,8% au total.
- Licence : avec +7,9%, la Lic1 connaît globalement une forte augmentation des premières
inscriptions en ASH (en psychologie +16,7%). 16,7% en ASH, 12,3% en LL. Faible augmentation en
Sciences/médecine (PACES : +0,4%)
- Master : -5,9%. Inégalités entre composantes (-5% en droit et sc. Eco). Nécessité de travailler sur
l’attractivité de nos Masters. Ne cependant pas oublier que ‘attractivité est également liée aux
capacités d’encadrement (problème des postes) et à la sélection entre le M1 et le M2 qui conduit les
étudiants à adopter des stratégies d’échec (faire un master en 2 ans) en espérant améliorer leur
dossier en vue de la sélection en M2.
NB : les MMEEF 1et degré ne sont plus pris en compte dans ces statistiques (ESPE)
Statut d’auditeur libre : discussion engagée, mais non achevée (question à revoir)
Formation continue (FC) (restructuration du SUFCO ; Christelle Pralon, directrice depuis juin 2014):
Information données sur l’existence de 3 structures : 2 SEFCA (IUT de Tours et IUT de Blois) et 1
SUFCO (structure à Tours qui gère toutes les autres composantes de l’Université). Information sur les
critères d’ouverture et les conditions de fonctionnement d’une Formation Continue préparant au
« diplôme d’établissement » (plus généralement appelé DU). Un bilan doit être présenté à la
DIRECCTE.
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Le SUFCO a été transformé en Service Central de Formation Continue (SCFC) avec pour principales
activités: développement et marketing, gestion financière, validation des acquis de l’expérience,
coordination des actions de formation. Trois antennes existent: Portalis, Tanneurs (ouverture le 03
novembre 2014) et Tonnelé ; Plat-D’Etain pour les autres. 3 emplois rattachés à la structure (1
chargé d’ingénierie, 1 chargé de développement/marketing, un chargé de gestion). Les actions de
Formation Continue sont ouvertes sous l’autorité des UFR. Un rapport national d’évaluation de la
Formation Continue paraîtra cet été.
C2i :
Calendrier et modalités d’évaluation 2014-2015:
- épreuve théorique : QCM lors de la dernière séance
- épreuve pratique : CC
- Session d’hiver : retour des notes 5 janvier ; jury : 15 janvier
- Session de printemps : retour des notes : 18 mai ; jury : 4 juin
Discussion sur les modalités d’évaluation, et notamment du contenu des QCM posées à la dernière
séance, puisque les différents groupes ont leur dernière séance à de dates différentes => les items du
QCM sont à chaque fois générés en puisant dans un répertoire de questions préalablement
élaborées. Conséquence : certaines peuvent être identiques d’un groupe à l’autre, et d’autres non. Certification : validation de chacun des 5 domaines, avec capitalisation des acquis d’une session à
l’autre.
Quid des étudiants RSE : ils ont le choix du mode d’évaluation, mais ne sont pas dispensés des TD.
Quid des étudiants ayant validé la partie pratique mais pas celle théorique ? => discussion à
poursuivre ultérieurement

Diplôme d’établissement d’étudiant entrepreneur (D2E) :
Dispositif relevant d’une injonction nationale, pilotée à Tours par « PEPITE » au sein de la
« COMUE ». Equivalent d’un DU.
Critères d’admission : niveau Bac+1 ; effectif : 15-20 étudiants
Procédure d’admission : sélection par un jury. Statut national d’étudiant entrepreneur.
Evaluation (2UE fictives dont rdv avec l’accompagnateur référent et la soutenance d’un mémoire
reposant sur le projet (30 ECTS)
Coût d’une année d’étude : 500 euros pour étudiants en FI/FC (150 euros pour des étudiants en
double cursus). Même coût pour une seconde inscription.
Capacité d’orthoptiste :
15 formations de ce type existent en France pour 250 diplômés/an. Formation existant à tours depuis
1979. Universités partenaires : Tours, Nantes, Rennes
Critères d’admission : niveau Bac, sélection
Effectif : 10 étudiants
Modalités : cours communs (visioconférences) et enseignements spécifiques sur chacun des trois
sites universitaires
Evaluation (2 sessions): écrit/oral, CC/ET, 2 stages. Pas de compensation entre matières, note
éliminatoire : 0 ; absence : 0
Durée de la formation : 3 ans (stage)
Projet soumis pour approbation
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DU orthopédie et traumatisme : pas traité pour absence de dossier
Surveillance des examens :
Après discussion limitation du recrutement des surveillants aux candidats âgés de 67 ans au plus. Il
correspond à l’âge limite autorisée pour occuper un emploi à l’université ; ce qui évite de tomber
sous le coup d’une discrimination pour critère d’âge.
Elargissement du débat aux « critères du bon surveillant d’examen »: idée d’une charte de bonne
conduite afin d’harmoniser les pratiques entre composantes et rendre les surveillances plus efficaces
qu’elles ne le sont actuellement.
Conventions :
* Avec la CARSAT et l’INRS :
Dispositif expérimental sur 4 ans mis en place par l’Institut National de Recherche et de Sécurité
(INRS) et la Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail (CARSAT).
Objectif : former des étudiants destinés à devenir à leur tour des formateurs en Santé et sécurité au
travail.
Public : actuellement, prédominance des étudiants de psychologie
Claudine Tacquard EC à Polytech désignée comme membre est membre de la Commission Nationale
chargée du mieux-vivre au travail comme représentante de l’Université dans la Commission CARSAT
en Région Centre.
Durée de la convention : 4 ans
* Avec le Centre de Chorégraphique National de Tours (CCNT) :
Objectif : sensibilisation, formation et accompagnement à la professionnalisation des étudiants de
l’Université de Tours par le CCNT. Accès gratuit à des spectacles sélectionnés.
Durée : 3 ans
Vie étudiante :
Aides à l’inscription, bilan 2013-2014 : 137 dossiers traités sur 243 demandes (174 l’an dernier), 93
rejets.
Constat d’une montée de la précarité affectant fortement les étudiants, en particulier les étrangers
(90) qui viennent en dehors d’un accord entre institutions ainsi que les étudiants en situation
monoparentale ou en rupture familiale ; dans l’ordre EPU, Droit, Sc. et techniques, LL, ASH).
Exonération des droits :
Critères de cursus et critères sociaux.
- Sept : 46 demandes => 26 favorables (+/- 7844 Euros accordés)
- octobre : 39 demandes => 18 favorables (environ 5000 Euros accordés)
- Une 3ème commission se réunira en novembre
- 20013-2014 : 63 cas
Bilan de la semaine d’accueil :
Le film de l’évènement est visible sur le site de l’Université. Activités proposées:
- « Fac à vélo » a connu un succès de participation : + 8%
- village associatif
- François Rabelais Université Impro théâtre (« FRUIT »
29 associations y ont pris part.
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