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Le mardi 13 juillet 2021, à 14 heures, les membres du Conseil de la Faculté des Sciences de Montpellier, dûment convoqués le 7 juillet
2021, se sont réunis sous la Présidence de M. HOFFMANN, Directeur de la Faculté des Sciences, en amphithéâtre 36.03 - bâtiment 36
du campus Triolet.

1 Introduction  

M. HOFFMANN salue l’auditoire et indique être heureux de retrouver l’assemblée en présentiel. 

a Ordre du jour  

M. HOFFMANN annonce l’ordre du jour :

1- Intervention du Directeur,

2- Vote du relevé de conclusions du Conseil n°321 (mercredi 9 juin 2021),

3- Vote de conventions,

4- Présentation de l'IREM au sein de l'IRES,

5- Pédagogie :

a- Point Parcoursup,

b- Règlement des examens Licences et Masters - année universitaire 2021-2022,

c- Point d'information : Modalités de Contrôle des Connaissances - année universitaire 2021-2022,

6- Questions diverses.

M. HOFFMANN rappelle que le Conseil  ne disposant  plus de représentants  élus étudiants,  il  a  invité 3 étudiants des Z’élus et  1
représentant de l’UNI à participer aux Conseils jusqu’aux prochaines élections de renouvellement des représentants des usagers. Il
signale que le point 2 « Vote du relevé de conclusions du Conseil n°321 (mercredi 9 juin 2021) » est reporté. La Direction ayant eu des
urgences à régler, elle n’a pu finaliser le document dans les temps. Aussi, ce relevé de conclusion sera soumis au vote de l’assemblée
lors de la prochaine séance, prévue à la rentrée. 

b Questions diverses  

M. HOFFMANN demande à l’assemblée si elle souhaite aborder des questions diverses. 

Mme BERARD s’interroge sur les délais de mise à disposition des documents présentés en Conseil. Pour cette dernière séance, elle
constate qu’ils ont été publiés tardivement.

M. HOFFMANN répond à Mme BERARD que les conventions sont en ligne depuis le 1er juillet dernier. Ce sont les seuls documents sur
lesquels le Conseil devra se prononcer. Concernant, les autres points, il s’agit de présentations qui vont être projetées en séance. 

M. ARINERO précise avoir envoyé les bilans de Parcoursup lundi 12 juillet 2021, car il souhaitait communiquer les dernières tendances,
et non pas des données datant de plusieurs jours. 

M. HOFFMANN rappelle qu’il  était  coutume de présenter  le  bilan des départements d’enseignement de la Faculté lors du dernier
Conseil de l’année universitaire. Cependant pour cette dernière séance de l’année universitaire 2020-2021, il a souhaité procéder à un
état des lieux concernant des dossiers importants (Parcoursup, Règlement des examens, etc…) pour la composante.

En l’absence de nouvelles questions, M. HOFFMANN propose de passer au point suivant.
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c Calendrier des Conseils FdS - 1  er   semestre de l’année universitaire 2021-2022  

M. HOFFMANN présente à l’assemblée de Calendrier des prochaines séances :

M. HOFFMANN signale que ce document est mis à disposition de l’assemblée sur Moodle. 

2 Vote du relevé de conclusions du Conseil n°321 (mercredi 9 juin 2021)  

M. HOFFMANN rappelle que ce point est reporté au Conseil du 1er Septembre 2021.

3 Vote de conventions  

M. HOFFMANN annonce que le Conseil est invité à se prononcer sur 4 conventions. Il rappelle que l’ensemble des documents est mis à
la disposition de l’auditoire sur Moodle.

M. HOFFMANN remercie  Mme FERNANDEZ qui prépare toujours avec assiduité le descriptif des conventions qu’il lit et présente en
Conseil.

a Avenant sur l’accord entre composantes - DUETI -  

M. HOFFMANN explique qu’il s’agit d’un avenant à l’accord entre les 3 IUT de l’UM et la FdS, voté au mois de mai dernier. Le dispositif
s’étend au L2, si l’équipe pédagogique de la licence considère que le niveau L3 n’est pas envisageable pour l’étudiant candidat au
DUETI.

En l’absence de remarques, M. HOFFMANN suggère de passer au vote de cet avenant.

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur l’avenant à l’accord entre composantes - DUETI - entre : 

* l’Institut Universitaire Technologique de Béziers,
* l’Institut Universitaire Technologique de Montpellier-Sète,
* l’Institut Universitaire Technologique de Nîmes,
* l’Unité de Formation et de Recherche Sciences de Montpellier.

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 40
Membres présents et représentés : 22 Pour : 22
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 22 Abstention : 0

Le Conseil donne un avis UNANIME   à la convention sus citée.

d Accord de coopération interuniversitaire - Double diplôme Master Eau -  
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M. HOFFMANN informe que cette  convention  concerne un  renouvellement  de  partenariat  dans le  cadre  de  la  nouvelle  offre  de
formation. Il  explique que ce double diplôme a été initié en 2012 par le rapprochement entre l'Institut Montpelliérain de l'Eau et de
l'Environnement et l'Institut de l’Aigua de l'Université de Barcelone. Il a été soutenu par l'aide à la création de doubles diplômes euro-
régionaux  de  l'Euro  Région  Euro  Campus.  M.  HOFFMANN rappelle  que  le  master  Sciences  de  l’eau  est  co-accrédité  avec
AgroParisTech et SupAgro dans le cadre du LMD5, ce qui explique que ces partenaires sont également signataires de cette convention.
Il ajoute que cet accord règle les conditions d’attribution d’un double diplôme de Master « Sciences de l’Eau » avec l’Université de
Barcelone. Il précise que ce double diplôme recouvre les 5 parcours du Master « Sciences de l’Eau » à Montpellier et les 2 parcours du
Master en Ciencia y Gestión Integral del Agua à l’Université de Barcelone. Sa durée est de 5 ans.

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur l’accord de coopération interuniversitaire -  Master Eau -
entre :

* l’Institut Agro, Montpellier SupAgro,
* l’Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement - AgroParisTech -,
* l’Université de Barcelone (Espagne),
* l’Université de Montpellier, Faculté des Sciences.

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 40
Membres présents et représentés : 22 Pour : 22
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 22 Abstention : 0

Le Conseil donne un avis UNANIME   à la convention sus citée.

e Accord de partenariat interuniversitaire - double diplôme GEBioTE -  

M. HOFFMANN informe qu’il s’agit du 2ème renouvellement, depuis 2012, de la convention de cette double diplomation, dont  Mme
MOULIA est la responsable.

M. HOFFMANN indique que cette convention a pour objectif de définir les modalités de gestion de ce parcours commun en vue de
l’obtention  de  deux  diplômes  :  une  Maîtrise  en  Environnement  de  l’Université  de  Sherbrooke  et  le  Master  mention  Gestion  de
l’Environnement de l’Université de Montpellier. Le M1 se déroule au Québec et le M2 à la Faculté des Sciences.

M. HOFFMANN précise que la durée de cet accord est de 5 ans.

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur la convention de partenariat - GEBIGT / GEBioTE -  entre :

* l’Université de Sherbrooke (Québec),
* l’Université de Montpellier.

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 40
Membres présents et représentés : 22 Pour : 22
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 22 Abstention : 0

Le Conseil donne un avis UNANIME   à la convention sus citée.

f Convention de partenariat entre l’UM, les sociétés Traiteur Grand et Arthur Dupuy SAS   
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M. HOFFMANN explique que cette convention permet la mise en place d’un projet tuteuré professionnalisant pour la licence PROPAC
parcours parfums et arômes dont la responsable est  Mme PARROT. Il ajoute que ce projet est proposé par un industriel et a pour
finalité la confection d’un produit parfumé et/ou aromatisé fini. 

M. HOFFMANN indique que la société Grand propose une thématique avec un cahier des charges et que la société Arthur Dupuy SAS
est en charge de l’évaluation de la production des projets réalisés, incluant le marketing.

M. HOFFMANN précise que cette convention a pour objet de détailler les modalités de participation des étudiants et l’implication des
enseignants, et de notifier les conditions de communication et de confidentialité.

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des Sciences de
Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur la convention de partenariat :

* Société Traiteur Grand
* Société Arthur Dupuy SAS,
* l’Université de Montpellier

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 40
Membres présents et représentés : 22 Pour : 22
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 22 Abstention : 0

Le Conseil donne un avis UNANIME   aux conventions sus citées.

4 Présentation de l'IREM au sein de l'IRES  

M. HOFFMANN présente  Mme NYSSEN, nouvellement nommée Directrice de l’IREM Montpellier et  M. MUNCH.  Il rappelle que ce
dernier a déjà procédé à une première présentation de l’IRES et de ses statuts en Conseil du 17 mars dernier. Il leur cède la parole

M. MUNCH indique que dans un premier temps il fera un point sur l’Institut de Recherche en Enseignement des Sciences de Montpellier
-IRES -, puis Mme NYSSEN présentera l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de Montpellier - IREM -.

M. MUNCH débute la présentation de l’IRES
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M. MUNCH cède la parole à Mme NYSSEN pour la présentation de l’IREM :
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M. HOFFMANN remercie Mme NYSSEN et M. MUNCH pour ces présentations et ouvre le débat.

M. ROBBINS s’interroge concernant la journée de la Biologie pour laquelle il était envisagé de faire participer des MCE. Il
souhaiterait  savoir  s’il  est  possible  de  faire  intervenir  des  enseignants  chercheurs  pour  donner  des  conférences  à
destination de professeurs de lycée.

M. MUNCH répond que le format de cette journée est complètement ouvert. Il ajoute que la première prise de contact avec
le Rectorat a eu lieu vendredi 9 juillet dernier. L’IRES a joué pour la 1ere fois son rôle, en ouvrant au Rectorat une porte
d’entrée à la Faculté des Sciences. Il ajoute que les départements concernés par cette manifestation (BE, Bio MV et TEE)
vont être prochainement consultés, afin d’émettre leurs propositions et leurs souhaits, et de commencer à travailler sur
l’organisation de cette journée. Il précise qu’il est possible d’imaginer des conférences, des capsules vidéos, des visites de
laboratoires, de se rendre dans les établissements, etc. 

M. ROBBINS demande s’il est prévu un budget spécifique pour l’intervention des enseignants chercheurs.

M. HOFFMANN informe qu’’il n’a pas encore connaissance du budget 2022, « l’année 2021 n’est pas encore terminée et le
débat budgétaire n’a pas encore commencé ». Il précise qu’actuellement des moyens sont mis à disposition de l’IRES mais
il ne sait pas ce qui sera accordé pour les années suivantes. Il se félicite de constater que l’IRES commence dores et déjà à
jouer son rôle.

M. MUNCH rappelle que l’IRES est un département particulier qui doit à la fois respecter les règles internes à la Faculté des
Sciences, et les règles générales du réseau national de l’ADIREM auquel appartient l’Institut. Il ajoute que le CA de cette
structure ne s’est toujours pas réuni. 

M. MUNCH reconnaît qu’il est possible de faire un tas de propositions mais qu’elles auront un coût. Il précise que c’est pour
cela qu’il a été imaginé de concevoir des ressources qui pourront être mises en ligne et qui pourront donc être facilement
visibles. Il est aussi envisageable que les enseignants, de manière volontaire, se rendent dans les établissements pour
donner des conférences, proposer des activités pratiques, etc.
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M. HOFFMANN note, qu’en effet, un grand nombre d’enseignants chercheurs de la composante réalisent déjà de telles
activités de manière bénévole, et que cela n’est pas visible. Il rappelle que l’idée est de recenser, et de mettre en vitrine, ce
qui est réalisé par ces collègues.

M. ROBBINS constate que ceux-ci ne voient pas les choses de la même manière, selon que la participation est rémunérée
ou pas. 

M. SABY rappelle qu’il y a 2 parties assez distinctes. La première concerne la participation au sein des laboratoires de
recherche - qui prend beaucoup de temps -, et la seconde concerne la formation. Concernant la facette « diffusion », il
précise que cela fait partie du métier d’enseignant chercheur et plus particulièrement de la partie recherche. « Cela doit être
fait ponctuellement ». 

M. SABY ajoute que s’il y a de la formation, l’enseignant doit être rémunéré.

M. MUNCH approuve les propos de  M. SABY et précise que la discussion a déjà été engagée. Il s’agirait d’établir une
convention avec la DAFPEN et le Rectorat. 

M.HOFFMANN espère que cette présentation a permis à l’assemblée de replacer le contexte entre l’IREM et l’IRES. 

M. MUNCH rappelle que le règlement intérieur et les missions de l’IRES sont disponibles sur le Moodle du Conseil du 17
mars 2021.

M. HOFFMANN demande aux étudiants invités et à l’assemblée s’ils ont de nouvelles questions à poser.

En l’absence de remarques,  M. HOFFMANN propose de suspendre l’assemblée quelques instants afin  que l’auditoire
puisse se rafraichir. 

5 Pédagogie  

a Point Parcoursup  

M. HOFFMANN invite M. ARINERO, Directeur Adjoint en charge des Licences, à le rejoindre, pour présenter un point sur
Parcoursup.

M. ARINERO projette à l’assemblée le bilan en date du 12 juillet dernier :
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M. ARINERO signale que les données qu’il vient de présenter datent du 11 juillet 2021. Il pense qu’il y existe un risque léger
d’évolution jusqu’au 16 juillet, date à laquelle se termine la phase d'admission principale de Parcoursup.

M. HOFFMANN rappelle que cette année est spéciale car ce sont les 1ères inscriptions du nouveau bac et des nouveaux
portails. Il faudra très certainement ré ajuster certaines choses de manière empirique avec le temps. Concernant les rangs
d’appel, il constate qu’ils n’ont pas été si mal choisis.

M. ARINERO confirme. Il estime qu’il sera possible de les augmenter l’an prochain. 

Mme BERARD s’interroge sur le devenir des étudiants en liste d’attente.

M. ARINERO explique qu’à partir du 16 juillet prochain, les étudiants en liste d’attente qui ont des propositions devront en
confirmer une. Ils peuvent également être appelés si un désistement intervient dans un de leur choix initial. 
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Mme BERARD est rassurée de savoir que la liste d’attente va décroître et qu’il n’y aura pas 700 étudiants qui resteront
« sur le carreau ».

M. ARINERO précise que le nombre des 700 étudiants en liste d’attente correspond à celui des étudiants qui n’ont pas été
satisfaits sur ce vœu, mais il est probable qu’ils aient été appelés par une autre structure. Ils vont devoir confirmer un des
vœux dans lequel ils ont été acceptés, sachant qu’il est possible qu’ils soient appelés ailleurs si désistement. 

M. ARINERO ajoute que plusieurs processus se mettent en place, comme la phase complémentaire et la commission
d’accès à l’enseignement supérieur - CAES - (mis en place par le Rectorat) : un étudiant qui n’a reçu aucune proposition
peut solliciter la CAES qui se rapprochera ensuite de la Faculté pour trouver une solution. 

Mme BERARD note que le SVSE est la formation la plus demandée de la Faculté des Sciences 

M. ARINERO confirme et explique qu’il y a eu plus de 6 000 candidatures en SVSE. Cette formation résulte de celle du
portail Monod - Sciences de la Vie et de l’environnement - 

Mme BERARD s’interroge sur le ratio d’étudiants en liste d’attente entre SVSE et SVSE option santé. 

M. ARINERO indique qu’il reste en SVSE option santé 699 étudiants en liste d’attente, et 725 en SVSE.

Mme BERARD s’interroge sur la PACES.

M. ARINERO rappelle que la PACES disparait totalement l’an prochain. Il explique que cette année, la PACES a cohabité
avec les PASS et les LAS, « ce qui a posé beaucoup de problèmes. ».

M. ARINERO explique que les PASS et les LAS sont 2 voies différentes : 
- Les PASS ont 2 chances pour accéder à Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie - MMOP - (qui correspond à la
2ème année) et ils ne peuvent pas redoubler. La deuxième chance est possible avec l’obtention de 120 ECTS. 
- Les LAS n’ont pas la contrainte de la PASS : ils peuvent redoubler en LAS ou tenter leur chance en L2 ou L3.

M. ARINERO ajoute que les PASS et les LAS disposent d’un contingent défini de places. Actuellement, le Conseil d’Etat a
« cassé » l’arrêté qui attribue ces places, pour les redistribuer. Le nouvel arrêté étant sorti tardivement, cela a bloqué le
processus des places mais aussi de réorientation de la PASS vers le L2.

M. ARINERO note que les calendriers sont très restreints (CA du 22 juillet, IP connues le 27 juillet, rentrée des mineures
santé le 6 septembre 2021, etc…)

M. HOFFMANN informe qu’un point sur la réforme santé sera fait à la rentrée.

Mme BERARD remercie M. ARINERO pour ces précisions.

En l’absence de remarques, M. HOFFMANN propose de passer au point suivant.

g Règlement des examens Licences et Masters - année universitaire 2021-2022  

M. HOFFMANN invite M. PLEZ à rejoindre M. ARINERO pour établir un point sur le Règlement des examens de la Faculté 
des Sciences, pour l’année universitaire 2021-2022.

M. HOFFMANN informe que la Charte des examens de l’Université de Montpellier sera présentée et soumise au vote à la
CFVU du 19 juillet prochain. Toutefois, la FdS a commencé à travailler sur son Règlement des examens depuis le projet de
la charte. Dès que cette dernière sera validée, il sera possible d’actualiser les règlements des examens, mais également les
MCC qui doivent être mises en place par le service OFSI, début septembre. 
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M. HOFFMANN indique que les documents de travail « Règlements des examens Licences et Masters » sont à disposition 
de l’assemblée sur Moodle.

M. HOFFMANN cède la parole à M. ARINERO.

Règlement des examens Licences

M. ARINERO insiste, avec M. PLEZ, ils vont présenter des documents de travail qui seront actualisés en fonction de la 
charte des examens de l’UM.

M. ARINERO fait part des principales modifications réalisées sur le Règlement des examens Licence de l’année universi-
taire 2021-2022 :
- Changement de l’intitulé du document : Organisation générale et Modalités de Contrôle des Connaissances licence.
- Le chapitre IV fait désormais référence à la validation d’année et au regroupement d’UE alors que dans le précédent docu-
ment il était question de validation d’année et de semestre.  M. ARINERO signale que le nombre de blocs est limité et la
création de chaque bloc sera soumis à l’avis du Conseil avant que la cellule OFSI de la Faculté travaille sur les règles de
calcul.
-  Dans le chapitre III, il est indiqué que le Contrôle Continu Intégral (CCI) peut se faire sous différente formes (épreuves
écrites ou orales, devoirs de maison, projets, etc). Le CCI devra être composé d’au moins 3 notes. Il est également question
de la seconde chance. Désormais l’enseignant devra communiquer la date de l’examen au moins 8 jours avant. Concernant
la convocation aux contrôles terminaux écrits, le calendrier des examens fera foi (il sera publié au moins 15 jours avant
l’épreuve), toutefois, les étudiants pourront recevoir une convocation individuelle aux épreuves.
- Le contrat pédagogique semestriel s’appelle désormais contrat pédagogique de réussite. Il sera mis en place avec les étu-
diants Oui Si lors de leur inscription pédagogique.

M. ARINERO informe que la dernière épreuve de la seconde chance pourra être organisée par le service des examens de 
la Faculté, à condition que l’épreuve respecte le format des examens de la composante. 

M. ARINERO précise que toutes ces préconisations sont en adéquation avec l’arrêté Licence.

M. HOFFMANN donne la parole à Mme ARIGON.

Mme ARIGON se demande s’il est possible de réaliser des contrôles terminaux sur les ordinateurs en salle de TP. « Jusque
là, le service des examens ne gérait pas ce type d’examen… ».

M. ARINERO lui répond qu’il faudra préciser dans les MCC - nature des épreuves des UE - que l’épreuve terminale de l’UE 
se fera sur machine. 

Mme ARIGON demande si cet examen pourra être organisé (planning, surveillance, etc) par la Faculté des Sciences.

M. ARINERO note que ce point nécessite réflexion. Il pense tout de même que c’est jouable pour le service des examens.

M. PLEZ alerte sur les problèmes d’incompatibilité d’horaires lorsque les enseignants organisent eux même leurs examens 
pendant les semaines d’examens. « Il arrive que les étudiants aient 2 examens en même temps… ».

M. ROLLAND remarque qu’en Contrôle Continue Intégral (CCI), la seconde chance correspond à une règle du max.

M. ARINEO répond qu’il n’est pas possible d’appliquer la règle du max en CCI session 1. Il ajoute qu’il n’est pas possible de
prendre une seule note mais 3 notes. Mais il confirme les propos de M. ROLLAND, « c’est une sorte de règle du max ».
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M. ARINERO ajoute qu’il est possible de boucler la 1ère session du semestre 1 d’une UE en CCI en décembre et de faire la 
2de session durant la période des examens de janvier. Bien évidemment, les délais de convocations de l’étudiant devront 
être respectés (8 jours).

M. CAMACHO signale avoir eu une UE en CCI cette année, et tout s’est bien passé. Cependant, il regrette que la 2ème ses-
sion ait eu lieu en juin, « c’était un peu tard ! ». Il pense que les étudiants apprécieraient que la seconde session soit organi-
sée peu de temps après la 1ère. 

M. ARINERO explique que la Direction de la FdS avait conseillé de passer les UE en CCI au cas où la situation sanitaire se 
dégrade. Les examens ont pu être maintenus en présentiel.

Mme ARIGON s’interroge sur l’affichage des dates des examens des CT.

M. ARINERO explique que dans la grande majorité, les CT licences sont organisés par le service des examens de la Facul-
té des Sciences. De ce fait, les examens apparaissent dans le calendrier des examens. 

Mme ARIGON regrette qu’il ne soit plus possible de procéder à des contrôles surprises.

M. ARINERO lui répond avec humour qu’il faut informer 8 jours minimum avant les étudiants qu’ils vont avoir un contrôle 
surprise ! 

M. HOFFMANN rappelle que les étudiants perdent la compensation semestrielle et annuelle, ce qui n’est pas rien. Le fait de
créer des blocs de compétences les obligent à avoir une approche différente. Il est demandé beaucoup de choses aux étu-
diants, il n’est pas nécessaire de leur rajouter des contrôles surprises. 

Mme ARIGON explique que très souvent les étudiants révisent uniquement la veille de l’examen, alors que s’ils savent
qu’un contrôle surprise est possible, leur travail est plus régulier.

M. HOFFMANN propose qu’il y ait par exemple, un petit contrôle en début de TP, ce qui permet à l’étudiant de réviser plus 
régulièrement. 

M. ARINERO reprend un extrait de l’Organisation générale et Modalités des Contrôle des Connaissances : « Les contrôles
continus sont répartis de manière équilibrée au cours du semestre et relèvent de la responsabilité des équipes pédago-
giques. Les étudiants sont informés de la date et du créneau horaire de l’épreuve, par courriel, dans un délai raisonnable de
8 jours minimum avant le début de l’épreuve. ».

Pour M. PLEZ, cette partie du document n’est pas claire car, plus haut, il est noté que « les modifications du calendrier des 
examens sont affichées au moins 15 jours avant le déroulement des épreuves modifiées. ».

Mme ARIGON prend l’exemple d’un cas qu’elle a rencontré et demande si le jury peut valider un bloc sans donner des 
points jury, afin de ne pas faire augmenter la moyenne, mais aussi afin de ne pas pénaliser l’étudiant.

Pour M. PLEZ, il faut s’en tenir aux blocs. 

M. ARINERO pense aussi qu’il faut éviter de faire cette manipulation.

Mme ARIGON demande s’il est possible de changer les blocs après qu’ils soient votés par le Conseil.

M. HOFFMANN répond que les blocs sont soumis au vote du Conseil chaque année. 

M. PLEZ rappelle que le pôle OFSI doit revoir les règles de calcul dès que les blocs sont modifiés. Il ajoute que le pôle 
OFSI est « content » quand il n’a pas à changer les règles de calcul chaque année.
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Mme GOFFINET confirme et conseille de limiter les modifications.

Règlement des examens Masters

M. HOFFMANN demande à M. PLEZ de faire un point sur le Règlement des examens masters.

M. PLEZ indique que la version en ligne a évolué. Il ajoute que pour les masters, il n’y a pas de nouvel arrêté, contrairement
aux licences.

M.  PLEZ précise  que  ce  document  sera  donc  toiletté.  Il  constate  que  le  « règlement  des  examens »  ne  traite  pas
uniquement  des  examens  mais  aussi  des  inscriptions  administratives  et  pédagogiques,  de  la  validation  des  UE,  des
sessions, etc...
M. PLEZ informe que dans la  version,  qu’il  n’a pas encore transmise,  il  a,  comme  M. ARINERO,  changer le  titre  en
« Organisation  générale et  Modalités de contrôle des connaissances  en master ».  Il  note  que le  contrat  pédagogique
semestriel disparaît en licence et il se demande s’il va le laisser pour les masters car avec les blocs il n’est plus nécessaire
de conserver les semestres. Les semestres sont une organisation administrative des enseignements (les IP sont effectuées
pour un semestre alors que l’étudiant s’inscrit pour un an).

M. PLEZ constate que les examens peuvent se placer différemment dans le semestre.Selon les masters, l’organisation est
différente. 

Concernant la validation,  M. PLEZ n’a pas commencé à travailler sur cette partie du document, mais il  fait  part d’une
suggestion de M. HERZLICH qu’il ne trouve pas inintéressante. L’idée est de noter « comment faire pour valider une année,
un semestre, … ». Il hésite sur le fait de faire « sauter » la notion de semestre qui ne sert que pour le côté administratif. 

M.  PLEZ indique  qu’il  souhaite  supprimer  toutes  « ces  contraintes  qui  sont  pénibles »  et  ne  laisser  que  ce  qui  est
indispensable et en éclaircissant ce qu’il est nécessaire d’éclaircir. Il  précise que l’année se valide soit en obtenant une
moyenne de 10/20 à toutes les UE, soit en créant des blocs composés d’un certain nombre d’UE qui seront validées si la
moyenne du bloc est acquise, soit en faisant une compensation entre blocs, etc... Il signale qu’il est également possible de
mettre des notes seuils (inférieures à 10), ce qui incite l’étudiant à travailler un minimum sans le pénaliser.

M. PLEZ explique qu’actuellement, en master, il n’existe pas de compensation annuelle.

Pour  mettre  à  jour  l’« Organisation  générale  et  Modalités  de  contrôle  des  connaissances  en  master »,  M.  PLEZ a
commencé les discussions avec les responsables de mention et les Directeurs de département, ce qui lui permettra de
connaître leurs doléances. A ce jour, il n’a reçu que peu de retours, et il le regrette.

Concernant les règles d’examens, M. PLEZ ajoute que l’essentiel est inscrit dans la charte des examens UM. « Il n’est donc
pas nécessaire de répéter ce qui est déjà écrit ! ».

M. PLEZ indique avoir précisé dans le document que lors d’un Contrôle Continu Intégral (CCI),  s’il  y a une ABJ, il est
proposé à l’étudiant un contrôle de substitution, et une épreuve terminale peut aussi se combiner avec du CCI. Dans ce
dernier cas, la totalité du coefficient doit être égal à 100%.

M. HOFFMANN  souhaite apporter  des précisions aux remarques de  M. PLEZ.  Il  rappelle  que la session 2 n’est  pas
obligatoire  en  master  et  que la  conservation de la  meilleure  des  notes est  une pratique qui  ne  se  fait  dans d’autres
universités. 

M. PLEZ indique que dans le sondage qu’il a réalisé certains responsables ont demandé de supprimer la règle du max qui
n’apparaît plus dans la nouvelle charte des examens. 
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M. HOFFMANN rappelle que les masters ont une liberté totale, contrairement aux licences qui sont soumises à de fortes
contraintes liées à l’arrêté licence. 

M. PLEZ ajoute que ce n’est pas pour cette raison qu’il faut faire n’importe quoi avec les masters et maltraiter les étudiants.
Il constate que les représentants étudiants présents en cette séance sont assidus et écoutent le débat.

M. ROBBINS rappelle que les ECTS correspondent à un volume de travail. Il alerte sur l’équilibre des ECTS entre les 2
semestres : « il n’est pas possible de dire à des étudiants qu’ils vont beaucoup travailler un semestre et moins le suivant ».
Il précise que l’ECTS est acquis avec une note et non une moyenne.

M. PLEZ approuve les propos de M. ROBBINS. 

M. HOFFMANN prend l’exemple d’étudiants qui partent en Erasmus : quand ils reviennent en France, une validation du
semestre est établie soit avec une note pour chaque UE, soit avec des VAC. 

M. PLEZ pense que pour ces étudiants il est utile de réaliser des contrats pédagogiques « à la carte ». 

M. HOFFMANN ajoute qu’en déséquilibrant les ECTS entre les 2 semestres, cela déséquilibrerait la charge des salles de la
FdS.mais aussi le travail des étudiants. 

M. PLEZ rassure M. HOFFMANN et indique qu’il n’est pas possible de mettre toutes les UE dans un seul semestre. 

M. HOFFMANN rappelle qu’il est nécessaire que l’« Organisation générale et Modalités de contrôle des connaissances en
master » soit claire pour les enseignants, les étudiants mais aussi les autres universités.   « Il n’est pas question de tout
révolutionner mais juste de faire un toilettage ! ».

M. MARTIN apprécie le processus de simplification annoncé par M. PLEZ. Il rappelle que le Département BE comprend un
grand nombre d’UE et de ce fait il y a beaucoup de PV : « la machine est lourde ! ». Il aimerait connaître le pourcentage de
mobilité en BE : il remarque que la mobilité, dans son département, s’exprime particulièrement au moment des stages.
Pédagogiquement, il  constate que le département fonctionne principalement sur l’année de formation. Il  pense qu’il  est
important qu’il y ait un échange afin de mieux connaître, et d’uniformiser, l’ensemble des procédures. 

M. HOFFMANN indique  qu’il  faut  voir  si  les  modulations  qui  seront  proposées  par  les  responsables  de  mentions  et
Directeurs de département seront possibles ou pas.

M. PLEZ rappelle que ce travail ne provoquera pas de révolution. Il s’agit d’un simple toilettage. Il rappelle que le texte sera
soumis au vote du Conseil dès qu’il sera prêt. 

h Point d'information : Modalités de Contrôle des Connaissances - année universitaire 2021-2022  

M. HOFFMANN note que les règles de compensation ont légèrement étaient abordées dans le point précédent. Il signale
qu’un fichier détaillé relatif aux règles de compensation des licences est mis à disposition de l’assemblée sur Moodle. Il
précise qu’il s’agit d’un document de travail car les informations sont en cours de collecte. Aussi, ce même tableau, une fois
complété, sera soumis au vote du Conseil.

M. PLEZ informe ne pas avoir partagé le tableau concernant les masters car il est en attente du retour des responsables
des masters.

M. HOFFMANN rappelle qu’actuellement, M. ARINERO collecte également les Modalités de Contrôle des Connaissances
(MCC).  Il  informe que  M.  GUITTON,  ancien  informaticien  à  la  Faculté  des  Sciences,  a  accepté  de  travailler  pour  la
composante sur la nouvelle application qui permettra la collecte et l’accès aux MCC. 
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M. HOFFMANN exprime sa reconnaissance aux personnes qui travaillent sur cette nouvelle application et signale que le
règlement des examens y a été intégré. Il faudra ensuite saisir ligne par ligne toutes les MCC et contrôler que toutes les
données sont correctes dès lors qu’elles auront été approuvées par le Conseil d’UFR et la CFVU. 

M. PLEZ précise que M. GUITTON automatise au maximum l’application pour, notamment, éviter les erreurs de calcul. Il
ajoute que les responsables d’UE seront mis à contribution pour vérifier les UE qui auront été saisies en amont. Ainsi, les
étudiants pourront, en un clic, consulter les MCC de leur année. La consultation sera beaucoup plus simple qu’actuellement.

M. HOFFMANN confirme que la consultation sera plus lisible mais il ajoute que le fichier à voter par le Conseil sera lourd et
complexe. Il informe qu’après validation des instances, les MCC seront transmises au pôle OFSI qui devra modéliser les
MCC. 

Mme GOFFINET explique les différentes étapes : dans un 1er temps le pôle OFSI se charge de la modélisation, ensuite le
service scolarité doit  créer les épreuves et ensuite les règles de calcul  sont créées par UE, semestre, VET, etc...  Elle
reconnaît que « lorsqu’un maillon de la chaîne prend du retard c’est la chaîne entière qui est retardée ! ».

Mme QOBAA demande si une temporalité sera mise en place pour informer les étudiants des MCC.

M. ARINERO lui répond que les MCC seront présentées aux étudiants au début de l’année universitaire, mais au vu du gros
travail qui est toujours en cours, il craint que cette année cela soit fait plus tardivement.

M. HOFFMANN reconnaît que l’idéal serait de les présenter avant que les étudiants ne s’inscrivent, ce qui cette année est
impossible, car la Faculté travaille encore sur la mise en place de l’offre de formation du LMD5, qui débute à la rentrée
2021. Il ajoute que la collecte des MCC se fait en juin/juillet. De ce fait, les étudiants ont connaissance des MCC dès la
rentrée. 

M. HOFFMANN explique que cette année, la mise en charge est extrêmement longue et compliquée ce qui a retardé la
publication des MCC.

Mme QOBAA s’interroge sur la création des blocs en licence « est-ce que cette notion va être expliquée aux étudiants » ?

M. ARINERO lui répond que ce sera à la charge des responsables de la formation d’expliquer les règles qu’ils mettent en
œuvre. 

M. HOFFMANN remercie M. ARINERO et M. PLEZ pour le travail qu’ils ont effectué tout au long de cette année 2020-2021.

6 Questions diverses  

M. HOFFMANN demande à l’assemblée si elle de nouvelles questions diverses à poser.

M. ROBBINS a entendu que le Président de la République avait évoqué qu’il serait mis en place, dans les universités, des
moyens de vaccination pour les étudiants.

M. HOFFMANN indique « avoir tout entendu sur ce sujet » mais n’a aucune information dessus.

M. HOFFMANN explique que cela ne dépend pas de l’Université mais de l’ARS.

M. ROBBINS s’interroge « s’il y a possibilité, pour les étudiants de se faire vacciner sur le campus, est ce qu’il est possible
d’imposer un passe vaccinal à présenter aux enseignements en présentiel ? Les étudiants non vaccinés pourront suivre les
enseignements à distance ».
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M. HOFFMANN avoue qu’il pensait évoquer ce point lors de sa prochaine rencontre hebdomadaire avec les Directeurs
adjoints, afin de réfléchir sur des pistes à ce sujet. Mais il se demande ce qu’il va se passer pour les étudiants qui arrivent
de pays où la vaccination n’est pas obligatoire. Il ne pense pas que la demande d’un passe pour les enseignements soit
possible.

M. ROBBINS suggère de proposer une date, par exemple après les vacances de la Toussaint, imposant le passe sanitaire
pour les enseignements en présentiel. 

M. HOFFMANN, insiste, il doit en discuter avec la Direction. Cependant, il ne souhaite pas que le passe sanitaire soit vu
comme une discrimination de la part des étudiants. 

Sans autres interventions de la part de l’assemblée,  Monsieur HOFFMANN suggère que cette séance du Conseil de la
Faculté des Sciences de Montpellier - soit levée à 16 heures 40.

M. HOFFMANN remercie l’assemblée de sa présence à ce Conseil et lui souhaite d’agréables vacances.

M. HOFFMANN signale que le prochain Conseil se réunira le mercredi 1er septembre 2021 prochain à 8h45. Il rappelle que
le calendrier des séances est disponible sur le Moodle du Conseil.

Le Président de séance

Alain Hoffmann

La Secrétaire de séance

Sandra Gaucerand
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