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Collège D : Personnels IATSS (4) Présent·e Représenté·e par
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Vu les Statuts de la Faculté des Sciences de Montpellier approuvés par le 
Conseil d’Administration de l’Université Montpellier 2 le 29 avril 2011, - Chapitre 1 : 

le Conseil de la Faculté des Sciences -,

Membres en exercice : 40

(Extrait de l’article 10 - Chapitre 1, section 3 - des Statuts de la Faculté des Sciences de Montpellier :
Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou

représentée.
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Avant  d’ouvrir  la  séance,  M. HOFFMANN salue l’assemblée et  lui  souhaite une bonne  
rentrée 2021.

Le mercredi 1er septembre 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  

a.  Ordre du jour

M. HOFFMANN annonce l’ordre du jour :

1- Introduction du Directeur,
2- Vote du relevé de conclusions du Conseil n°321 (9 juin 2021),
3-  Relations  Internationales  :  vote  de  la  bourse  exceptionnelle  à  la  mobilité  -  année
universitaire 2020-2021,
4- Pédagogie :

a- Point sur les règlements des examens Licence et Master - année universitaire
2021-2022,

b- Bilan Parcoursup,
c-  Point sur la rentrée 2021.

5- Questions diverses.

M. HOFFMANN invite les membres de l’assemblée à envoyer leurs questions diverses par
mail à l’adresse «fds.direction@umontpellier.fr » dès lors qu’ils reçoivent la convocation au
Conseil, afin qu’il puisse disposer des éléments de réponse le jour de la séance. Il précise
n’avoir  reçu  aucune  question  diverse  pour  ce  Conseil.  Toutefois,  si  des  conseillers
souhaitent poser une question, ils pourront le faire à la fin de ce point et il y répondra en fin
de séance. 

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 note que ce jour
sont présents Mme QUOBAA, M. CAMACHAU et M. LABAU.

b. Circulaire du 5 août 2021 

M. HOFFMANN explique que la circulaire du 5 août 2021, relative aux orientations relatives
aux mesures sanitaires applicables à la rentrée universitaire 2021, précise que la situation
sanitaire  actuelle  et  l’état  d’avancement  de  la  campagne  de  vaccination  permettent
d’anticiper  une rentrée en présentiel,  à la  condition de continuer  à mettre en œuvre les
mesures  sanitaires.  Il  informe que le  port  du  masque est  obligatoire  dans  l’enceinte  du
campus (que ce soit à l’intérieur des locaux ou à l’extérieur). Il ajoute que les salles devront
être aérées régulièrement Il rassure l’assemblée : la Direction, en lien avec les départements
concernés,  répondra  aux  enseignants  en  difficulté  pour  l’organisation  de  leurs
enseignements en présentiel. 

Concernant  la  vaccination,  M.  HOFFMANN conseille  d’inciter  les  étudiants  à  se  faire
vacciner. Des étudiants relais vont circuler sur les différents campus de l’Université pour
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effectuer une campagne de sensibilisation à ce sujet.  La proposition de la  Ministre
évoquant la mise en place de centres de vaccination au sein des campus n’est,  pour le
moment, pas active : malgré la demande déposée par l’établissement, il n’y a aucun retour
de la part de l’ARS. De ce fait,  M. HOFFMANN ne peut savoir si un centre de vaccination
sera installé sur le campus Triolet.

M. HOFFMANN informe que  la  Faculté  des  Sciences  continue  d’accueillir  les  étudiants
étrangers, quelle que soit leur zone de provenance (rouge, orange ou verte), à condition
qu’ils aient respecté la période obligatoire de confinement préconisée. Il précise que la FdS
ne peut  pas effectuer  de contrôle concernant  cette obligation,  mais  il  est  demandé aux
responsables de s’entretenir individuellement avec ces étudiants afin d’évoquer avec eux la
nécessité du respect des règles sanitaires.

Au  sujet  du  pass  sanitaire,  M. HOFFMANN rappelle  qu’il  n’est  pas  obligatoire  pour  les
enseignements.  Par  contre,  il  devra  être  demandé  pour  toute  manifestation  à  laquelle
participent des personnes extérieures à l’Université de Montpellier. 

c. Présentation de M. SULTAN, invité au Conseil du 1  er   septembre 2021  

M. HOFFMANN informe que M. SULTAN, Adjoint au maire de Montpellier, est invité à cette
1ère séance  de  l’année  universitaire.  Il  lui  demande  de  bien  vouloir  se  présenter  à
l’assemblée.

M.  SULTAN salue  l’auditoire.  En  sa  qualité  d’adjoint  au  Maire,  il  informe  représenter  
M. DELAFOSSE, Maire de Montpellier, durant cette séance du Conseil d’UFR de la Faculté
des Sciences de Montpellier.  Il  ajoute que l’Université  de  Montpellier  lui  est  familière et
notamment cette salle des Actes dans laquelle il a soutenu sa thèse, il y a près de 40 ans. 

M.  BOUBY précise  que  de  nombreuses  évolutions  ont  eu  lieu  depuis  40  ans.   Il  fait
référence au passage de l’établissement en université  dérogatoire,  le  1er janvier  2022.  Il
pense que M. SULTAN pourrait être intéressé de savoir comment une université française
va se transformer en université « de merde », avec un nombre d’étudiants extrême et des
moyens ridicules en contrepartie.

M. BOUBY note que, d’après le dernier texte ministériel publié, depuis 2010, l’université a
perdu 10 % de son financement, par étudiant.  M. BOUBY signale que  M. SULTAN a pu
bénéficier, à son époque, d’une Université digne de ce nom, et qu’actuellement l’Université
est devenue une grosse entreprise au sein de laquelle il faut produire de l’argent.

M. BOUBY précise que cela sera une de ses dernières interventions, car il ne souhaite plus
participer à cette communauté qui n’est plus une communauté universitaire. 

M.  HOFFMANN présente  M.  BOUBY,  représentant  SUD  Education,  à  M.  SULTAN et
propose à l’assemblée de poursuivre l’ordre du jour.

d. Chargé de Mission  

M. HOFFMANN annonce que la Direction de la Faculté des Sciences suit l’évolution de la
crise  sanitaire  de  très  près  par  l’intermédiaire  de  M. SOFONEA.  Il  précise  que  pour  le
moment, il  est difficile d’anticiper l’évolution. A ce jour, au CHU de Montpellier,  33 lits de
réanimation sont occupés. 

M. HOFFMANN insiste sur le fait que la communauté doit être vigilante, notamment dans les
transports en commun, et sur le campus. 
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M. HOFFMANN informe que M. SOFONEA a une mission supplémentaire au sein de
l’équipe de Direction, de la Faculté des Sciences : il assure la veille sanitaire et accompagne
les  prises  de  décision.  Non  seulement  M. SOFONEA accompagne  la  Faculté  mais  il
participe également aux prises de décision nationales. 

M. HOFFMANN demande à M. MARIN, avec qui il travaille sur ce dossier, de bien vouloir
compléter ses propos.

M.  MARIN informe  que  M.  SOFONEA mène  sa  recherche  dans  l’un  des  3 principaux
groupes qui travaillent,  en France, sur des données de précisions relatives au Covid : le
laboratoire  « Maladies  Infectieuses  et  Vecteurs  :  Écologie,  Génétique,  Évolution  et
Contrôle »  (Mivegec)  au  sein  duquel  il  dirige,  avec  M.  ALIZON,  l’équipe  « Évolution
Théorique et Expérimentale ». 

M. MARIN précise qu’à l’heure actuelle on ne peut pas savoir comment va évoluer le taux
d’incidence,  notamment  avec  le  brassage  des  étudiants  lors  de  cette  rentrée.  Il  pense
important de rappeler la nécessité du port du masque et du respect des règles sanitaires à
l’ensemble de la communauté, comme l’a déjà fait  M. HOFFMANN en Comité de Direction
(Codir) ce mardi 31 août.

M. MARIN insiste, il faut constamment répéter aux étudiants qu’ils doivent porter le masque
sur le campus, que ce soit à l’intérieur mais aussi à l’extérieur. 

M. MARIN indique que si les règles sanitaires ne sont pas respectées, il est probable que fin
octobre/début novembre l’hôpital se retrouve à nouveau en grande difficulté, et que de ce
fait, l’université se voit à nouveau restreinte sur l’accueil de ses étudiants sur le campus, ce
qui engendrerait des conséquences sur la qualité des formations de la composante.

M. MARIN est persuadé que les cours en présentiel sont ce qu’il  y a de mieux pour les
étudiants. Aussi, il est important de toujours évoquer avec eux le rôle actif qu’ils ont à jouer
pour que le présentiel perdure 

M. MARIN précise que ce qu’il vient d’évoquer est emprunté au discours de M. SOFONEA,
spécialiste en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses.

Mme HURTREZ approuve les propos qui viennent d’être énoncés par M. MARIN et ajoute
qu’il est bien de rappeler les règles sanitaires aux étudiants, certes, mais que cela ne ferait
pas de mal de le faire également auprès des personnels. En effet il est de la responsabilité
de toutes et tous de porter le masque et il ne faut pas stigmatiser uniquement les étudiants.

Concernant M. SOFONEA, Mme HURTREZ précise qu’il travaille en collaboration avec des
collègues du CHU Montpellier de différents services (infectiologie, gériatrie, etc) concernant
la prédiction de ce qui pourrait se passer, notamment dans les EHPAD, en fonction du taux
de vaccination des personnes plus âgées. Elle note également une grande implication de M.
SOFONEA dans  les  actions  de  diffusions  scientifiques,  avec  des  données  mises  à
disposition de tous sur un site internet, et des prises de paroles très régulières dans les
médias. 

M. MARIN est fier d’accueillir M. SOFONEA dans l’équipe de Direction. Il précise que celui-ci
fera des points réguliers auprès de la Direction, mais également du Conseil, comme il l’a
déjà fait au sein de certaines instances de l’Université de Montpellier.

M.  HOFFMANN rappelle  qu’à  ce  titre  M.  SOFONEA était  déjà  intervenu  lors  d’une
précédente séance du Conseil, qui se déroulait en distantiel. 
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M. MARIN revient sur l’obligation du port du masque. Il précise que cette consigne n’a
pas été décidée sur un plan national mais qu’il s’agit d’une volonté propre de l’Université de
Montpellier, du fait de la situation actuelle dans l’Hérault et de la Métropole.

e. Questions Diverses  

M.  HOFFMANN rappelle  aux  membres  de  l’assemblée  la  nécessité  d’adresser  leurs
questions  diverses  par  mail  à  l’adresse  «fds.direction@umontpellier.fr  »  dès  lors  qu’ils
reçoivent  la  convocation  .  Il  précise,  à nouveau,  qu’à ce jour  il  n’a  rien reçu pour  cette
séance.

M. PATERNE demande s’il  est également prévu un protocole sanitaire à destination des
associations.

M. HOFFMANN répond que l’Université a mis en place des consignes dans ce sens : le pass
sanitaire est demandé pour toute manifestation.

M. PATERNE s’interroge sur la mise en place d’un centre de vaccination sur le campus
Triolet.

M. HOFFMANN indique que pour l’instant, l’Université n’a pas reçu de directive émanant de
l’ARS et si cela se fait, il ne sait pas sur quel campus montpelliérain sera mis en place ce (ou
ces) centre(s) de vaccination.

f. Calendrier des Conseil de la FdS  

M. HOFFMANN projette à l’auditoire le calendrier des Conseil de la Faculté des Sciences. Il
ajoute que le document est à disposition sur Moodle.

M.  HOFFMANN précise  que  le  Conseil  qui  se  tiendra  le  22  septembre  concernera
uniquement la partie ressources Humaines. Il soumettra à l’assemblée les profils de poste
pour la campagne d’emploi des enseignants chercheurs 2022.

g. Master MEEF  

M. HOFFMANN rappelle que le Master MEEF est porté par l’Institut National Supérieur du
Professorat et de l'Education. Les MCC ont été validées par l’INSPE et la CFVU, toutefois,
les composantes intervenant dans ces formations doivent également se prononcer sur ces
MCC.

M. HOFFMANN rappelle  que la  Faculté  intervient  dans  5  parcours  du master  MEEF.  Il
demande à M. MUNCH s’il souhaite compléter ses propos.

M. MUNCH explique qu’il y a une différence majeure par rapport à « l’Organisation générale
et modalités de contrôle des connaissances des masters » présentée par  M. PLEZ, c’est
celle de la compensation entre les semestres.
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En l’absence de question, M. HOFFMANN propose de passer au point suivant.

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

M. HOFFMANN demande à Mme GAUCERAND si le quorum est atteint.

Mme GAUCERAND lui répond que 22 membres sont présents ou représentés. 

En l’absence de remarque, M. HOFFMANN propose à l’assemblée de passer au vote. 

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 le relevé de conclusions du Conseil n°321 du 9 juin 2021.

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 40
Membres présents et représentés : 22 Pour : 21
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0

Suffrages valablement exprimés : 22 Abstention : 1

Le Conseil donne un avis FAVORABLE   au relevé de conclusions du Conseil n°323 du 9 juin 2021.

3. Relations Internationales : vote de la bourse exceptionnelle à la mobilité -  
année universitaire 2020-2021

M. HOFFMANN excuse M. AZEMA, Chargé de mission Relations Internationales, pour son
absence. Il projette à l’auditoire, le document que ce dernier avait prévu de présenter : 
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M. BOUBY demande s’il s’agit d’étudiants qui partiront à l’étranger cette année ou s’il s’agit
de ceux qui y étaient l’an dernier. Il demande également s’il est possible de disposer d’un
bilan de l’année précédente.

M. HOFFMANN lui  répond  qu’il  s’agit  des  étudiants  en  mobilité  sortante  durant  l’année
universitaire 2020-2021. Malgré la situation sanitaire des étudiants sont tout de même partis
à l’étranger.  Certains ont  dû rentrer  prématurément.  La Faculté des Sciences les a tous
accompagnés et soutenus durant cette période difficile, notamment pour ceux qui ont dû
rester confinés dans un pays étranger.

M. HOFFMANN explique qu’on ne peut attribuer cette bourse qu’après le retour en France
de l’étudiant,  car  le  pôle  des  Relations  Internationales  doit  vérifier  que l’étudiant  a  bien
réalisé la totalité de son stage, et doit aussi disposer des notes obtenues.

En l’absence de nouvelle remarque, M. HOFFMANN invite l’assemblée à se prononcer sur le
tableau ci-dessous. Il précise que la liste nominative des étudiants concernés sera remise au
Conseil d’Administration qui, à son tour, la validera. 
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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 bourse exceptionnelle à la mobilité - année universitaire 2020-
2021.

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 bourse exceptionnelle à la mobilité - année universitaire 2020-2021.

M. HOFFMANN remercie l’assemblée pour ce vote unanime et propose de passer au point
suivant.

4. Pédagogie  

a.  Point  sur  les  règlements  des  examens  Licence  et  Master  -  année  
universitaire 2021-2022,

PV Conseil de la Faculté des Sciences
Année universitaire 2021-2022

1er septembre 2021



p.17

M. HOFFMANN indique  avoir  mis  à  disposition  de  l’assemblée  les  documents  de
travail  relatifs aux règlements des examens Licence et  Master  pour l’année universitaire
2021-2022. Il précise que le Conseil ne se prononcera pas, ce jour, sur ces  documents. Il
précise que le règlement des examens Licence s’appuie sur l’arrêté des licences qui a été
publié récemment. Il ajoute que la Faculté va profiter de la mise en place du LMD5 pour
mettre également à jour le règlement des examens Master.

b. Règlement des examens Master  

M. HOFFMANN cède la parole à M. PLEZ, Directeur adjoint en charge des Masters.

M. PLEZ présente le règlement des examens Licence et Master et rappelle que le document
a été rebaptisé « Organisation générale et  modalités de contrôle des connaissances ».  Il
rappelle  qu’une  première  présentation  a  déjà  été  effectuée  devant  l’auditoire  lors  du
précédent Conseil, le 13 juillet dernier. Depuis, il a été en contact avec des collègues qui lui
ont fait  part de modifications et de remarques qu’il  a pris en compte dans cette nouvelle
version. 

M. PLEZ rappelle que contrairement aux licences, les masters ne sont pas contraints par un
nouvel arrêté (le dernier datant de 2018). Toutefois, il a profité de la refonte du document
concernant les licences pour procéder à un nettoyage de celui des masters. Il remercie M.
HERZLICH de l’avoir aidé.

M. PLEZ présente et explique l’organisation de  « l’Organisation générale et modalités de
contrôle des connaissances des masters » : 

- 1 L’organisation des enseignements,
- 2. Les inscriptions administratives,
- 3. L’obtention du diplôme de master,
- 4. Les règles d’obtention du diplôme,
- 5. La validation d’UE,
- 6. La progression (au cours de l’année universitaire, et le redoublement),
- 7. Les modalités de contrôle des connaissances (MCC), et les MCC spécifiques.

M. PLEZ invite  l’assemblée à  consulter  le  document  sur  le  Moodle  afin  d’apprécier  les
modifications réalisées sur le document.

 M. PLEZ indique qu’il a essayé d’éviter de compliquer les choses. Il ajoute que le document
complète la charte des examens de l’Université de Montpellier, validée par le CFVU du mois
de juillet 2021.

M. PLEZ demande à l’assemblée si elle a des questions à poser sur cette  « Organisation
générale et modalités de contrôle des connaissances des masters ».

M. MANCHERON s’interroge sur le calcul de la compensation de la note semestrielle. Il note
qu’il avait été convenu, lors de l’élaboration des maquettes du LMD5, que les notes soient
coefficientées par défaut, selon le poids de l’UE, en nombre d’ECTS. Cependant, il  était
possible de changer le coefficient sans pour autant qu’une l’UE à fort ECTS soit forcément
associée  à  une  UE  à  fort  coefficient.  « Tout  cela  n’est  pas  inscrit  dans  l’Organisation
générale et modalités de contrôle des connaissances des masters ».

M. PLEZ confirme que cela n’est effectivement écrit nulle part. Il pense que cela est précisé
dans la charte des examens de l’UM et que c’est pour cela que cela n’apparaît pas dans
l’Organisation générale et modalités de contrôle des connaissances des masters. 
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M. PLEZ indique n’avoir reçu qu’une seule demande allant dans ce sens, provenant du
master informatique, et plus précisément de la part de M. MANCHERON qui l’a contacté par
mail.

M. PLEZ répond qu’il est possible de découpler le coefficient affecté à la note dans le calcul
de la moyenne annuelle, semestrielle ou du bloc, mais aussi du nombre d’ECTS affecté à
l’UE. Il précise que cette action peut être effectuée à la marge, mais affecter un coefficient
zéro  à  une UE va à l’encontre du  « Guide de bonne conduite d’utilisation  des ECTS »,
disponible sur le site du Parlement européen, dans lequel il est indiqué qu’une UE affectée
d’ECTS correspond à l’acquisition de compétences et doit être validée avec l’acquisition des
connaissances  des  étudiants.  Il  résume  en  ajoutant  que  l’étudiant  doit  valider  ses
compétences, via un examen, pour valider son UE.

M. MANCHERON indique que valider des ECTS est important.

M. HOFFMANN explique qu’en mettant un coefficient à zéro, même un étudiant qui ne se
rend pas à l’examen, obtiendra son UE par compensation. 

M. PLEZ ne comprend pas pourquoi mettre un zéro en coefficient.

M. MANCHERON explique que dans le cadre évoqué, il s’agit d’une UE de prérequis pour
obtenir son semestre. Pour lui, faire peser le poids d’une note dans quelque chose qui sert
de prérequis, de mise à niveau, n’est pas forcément inopportun : la note est, de manière
indirecte, retranscrite par le biais d’autres notes du semestre. 

M. LEMOIGNO et M. MANCHERON échangent sur ce cas exceptionnel.

M. HOFFMANN rappelle que le poids de l’UE et les ECTS sont corrélés par défaut et il est
possible de les décorréler en en faisant la demande. Il indique qu’il reviendra, si nécessaire
sur ce cas qui est particulier.

M. HOFFMANN précise que cette règle s’adresse également aux licences : il faut acquérir
toutes les UE, par défaut. Les blocs et les compensations semestrielles sont élaborés par les
équipes pédagogiques. 

En  l’absence  de  nouvelle  remarque,  M.  HOFFMANN cède  la  parole  à  M.  ARINERO,
Directeur adjoint en charge des licences. 

c. Règlement des examens Licence  

M.  ARINERO explique  que  l’Organisation  générale  et  modalités  de  contrôle  des
connaissances des licences a été bâtie à partir de l’arrêté licence de 2018 et de la charte
des examens de l’Université de Montpellier, et s’inscrit dans ce périmètre.

M. ARINERO précise que le contrat pédagogique « semestriel » a été modifié en contrat
pédagogique de réussite puis il explique que les principales modifications concernent le 3ème

point du document intitulé « validation d’UE », avec notamment l’apparition de la seconde
chance et la disparition de la session 2.

M. ARINERO indique  que pour  le  contrôle  continu  intégral,  il  n’est  pas possible  que le
coefficient d’une note excède les 50 % pour la 1ère chance. 

M.  ARINERO  fait  remarquer  que  dans  le  4ème point  de  ce  document  est  abordé  le
regroupement d’UE. Il explique que la collecte des MCC des licences vient de se terminer et
il  a  noté  qu’un  grand  nombre  de  formations  continuent  de  fonctionner  avec  les
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compensations semestrielles et annuelles, mais aussi avec des compensations et des
blocs  annuels.  Certaines formations ont  également  mis en  place des notes  seuils  (pour
compenser un bloc, il faut obtenir une note minimale).

Mme  BERARD s’interroge  sur  les  CCI :  « est-ce  à  l’enseignant  de  réserver  les
amphithéâtres où se dérouleront les contrôles ou est-ce le central qui s’en charge ? ».

M.  ARINERO répond  que  la  Faculté  propose  d’organiser  l’épreuve  finale  du  CCI,  en
l’intégrant dans son calendrier des examens. La seconde chance peut également être prise
en charge, dans les mêmes conditions. 

M. ARINERO précise que si l’épreuve n’est pas organisée dans le cadre du calendrier des
examens de la  Faculté,  c’est  à l’enseignant  de  l’organiser  en respectant  les  règles des
examens (délais de convocation des étudiants, etc…). Il rappelle que dans le cadre des CCI,
les délais de convocation des épreuves sont de 8 jours, et de 15 jours pour l’affichage du
calendrier  des contrôles terminaux.  Il  précise qu’il  s’agit  d’une contrainte imposée par la
CFVU de l’UM.

Mme BERARD regrette qu’il ne soit plus possible d’organiser des contrôles surprise.

M. HOFFMANN indique que cette question a été évoquée en CFVU, qui a répondu que cela
n’était effectivement plus possible car il faut prévenir les étudiants 8 jours avant l’épreuve.

M. MANCHERON demande « sous quel format faut-il prévenir les étudiants qu’ils auront un
contrôle ? ».

M. HOFFMANN lui répond qu’il est possible de les prévenir 8 jours avant, pendant le cours,
ou par mail, etc. Il ajoute qu’il est également possible d’informer les étudiants qu’ils auront un
contrôle dans 8 jours et de ne pas le faire…

M.  HOFFMANN demande  à  Mme  QOBAA,  représentante  étudiants  à  la  CFVU  de
Montpellier, de faire un point sur ce qui a été dit en séance à ce sujet.

Mme QOBAA indique que cette question avait, en effet, été évoqué et avait fait débat lors
d’une précédente séance de CFVU. Elle explique qu’il  avait  été indiqué qu’il  fallait avertir
tous les étudiants afin que l’égalité des chances soit respectée.

M. HOFFMANN précise que cette règle a été validée en CFVU, et la Faculté ne peut  y
déroger. 

M. ARINERO poursuit  sa présentation et indique que dans le supplément au diplôme, la
Direction a fait référence à l’engagement étudiant, qui peut permettre d’octroyer des ECTS
supplémentaires.

Concernant la licence professionnelle, M. FILHOL regrette que les mentions disparaissent.

M. ARINERO précise que cela apparaîtra dans le relevé de notes.  

M. CASTELLON demande des précisions sur les 50 % évoqués par M. ARINERO.

M.  ARINERO prend  l’exemple  d’une  UE en contrôle  CCI,  à  3  contrôles,  il  est  possible
d’organiser des contrôles dont les notes comptent pour 40%, 30 % et 30 % à la 1ère chance
puis, si dans la 2de chance, seulement 2 notes sont conservées, elles devront faire 50 %
chacune. Il précise que la note d’une UE ne doit pas dépasser 50 %.
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M.  ARINERO précise  que  la  collecte  des  blocs  est  quasiment  terminée  pour  les
licences. Elle a débuté cette semaine pour les MCC et se poursuit jusqu’au 17 septembre. Il
ajoute que les UE à SPS vont être intégrées.

M.  HOFFMANN informe  que  le  Conseil  sera  invité  à  voter  les  MCC,  les  blocs,  et
l’Organisation générale et Modalités de contrôle des connaissances lors de la séance du 6
octobre.  Il  rappelle  que la  charte des examens de l’UM est  également  disponible  sur le
Moodle du Conseil.

M. HOFFMANN demande si les étudiants invités ont des questions ou des remarques sur
les présentations de M. ARINERO et M. PLEZ.

Les étudiants n’ayant rien à ajouter au débat,  M. HOFFMANN propose de passer au point
suivant.

d. Parcoursup  

M. HOFFMANN cède la parole à M. ARINERO. 

M. ARINERO rappelle avoir fait un dernier point Parcoursup lors de la précédente séance du
Conseil, le 13 juillet 2021. Il présente les derniers chiffres, en date du 29 août dernier.
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M. ARINERO précise que la phase de Parcoursup va prendre fin le 16 septembre prochain.
Il indique qu’il présentera un bilan final lors de la prochaine séance du Conseil, et ajoute que
dès lors qu’il reçoit des demandes d’étudiants sans affectation, il essaie de les satisfaire au
maximum, tout en faisant en sorte de temporiser certaines formations fortement sollicitées.

M. HOFFMANN remercie M. ARINERO pour cette présentation et ces chiffres très clairs.

M. MANCHERON note que 1 500 étudiants sont actuellement en liste d’attente.

M. ARINERO lui explique qu’ils sont en « historique des vœux », ce qui ne veut pas dire
qu’ils n’ont pas une affectation. Il précise que ces étudiants ont peut-être eu une affectation
(2ème ou 3ème vœu) et ils attentent une autre affectation (vœux principal). Ils valideront leur
choix au dernier moment.

M.  MANCHERON remarque  qu’il  ne  s’agit  que  de  supposition,  mais  parmi  ces  1500
étudiants, certains n’ont pas d’affectation.
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M. ARINERO confirme,  tous n’ont  pas une affectation mais il  ne dispose pas des
chiffres exacts.

Pour M. MANCHERON on voit bien les effets de Parcoursup qui vont à l’inverse du sens de
la constitution.

M. ARINERO précise qu’in fine, ces étudiants auront une affectation. Il comprend que ce soit
stressant pour eux et leur famille. 

M. HOFFMANN regrette de ne pas avoir accès au nombre d’étudiants sans affectation. Il
ajoute que ceux qui ont une affectation mais qui ne l’ont pas encore validée devraient le
faire, cela permettrait de désengorger ceux qui attendent leur tour, et de connaître le nombre
d’étudiants qui sont réellement sans affectation. 

Mme LEREDDE précise qu’elle connaît des jeunes qui ont conservé leurs vœux car ils sont
encore en attente d’un retour de leur 1er vœu. Elle ajoute qu’il n’est pas évident, au 31 août,
de ne pas savoir où ces jeunes vont s’inscrire à la rentrée, et la Faculté subit également
cette situation.

M. MANCHERON souhaite attirer l’attention du Conseil et de la Direction de la Faculté des
Sciences, concernant un texte paru au journal officiel de la République Française le 6 juin
2021  qui  a  été  adopté  à  l’unanimité  le  27  mai  2021  par  la  Commission  Nationale
Consultative des Droits de l’Homme. 

M.  MANCHERON lit  le  résumé  de  la  Commission  nationale  consultative  des  droits  de
l’homme  concernant  un  Avis  pour  un  enseignement  supérieur  respectueux  des  droits
fondamentaux qui consiste à se doter des moyens de cette ambition « Dans cet avis, la
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) montre que le manque
généralisé de moyens accordés à l’enseignement supérieur remet en question le respect des
droits  fondamentaux.  Il  se  manifeste  par  des  inégalités  d’accès  à  l’information,  des
traitements  différenciés  et  par  un  manque  de  transparence  en  matière  d’orientation.  Il
entrave également l’accueil et l’accompagnement des étudiants et limite de façon croissante
la liberté académique. ».

Pour M. MANCHERON, tous les Conseillers, et la Direction de la Faculté des Sciences de
Montpellier, devraient lire ce document. Il ajoute que ce texte est une nouvelle alerte qui,
cette fois, est émise par une Commission nationale.

M. HOFFMANN rappelle que l’égalité des chances ne signifie pas que tout le monde peut y
participer. Il alerte sur la surinterprétation des textes et ajoute que ceux qui ont les capacités,
de suivre des études supérieures doivent y accéder mais tout le monde a ses propres limites
et il faut savoir les accepter. 

M. BOUBY remercie M. MANCHERON pour sa remarque qui reprend ses propos de début
de séance. Il remarque qu’on ne donne plus les mêmes armes à tout le monde, mais que
tout le monde a le droit d’essayer d’aller à l’université.

Pour  M. BOUBY,  « la  France  n’est  plus  le  pays  des  droits  de  l’homme,  ni  l’Université
universalité, mais nous sommes rentrés dans le cadre Européen mondialisé ». Il  rappelle
que cela fait  20 ans qu’il  alarme sur  ce qui  est  en train  d’arriver  et  que tout  le  monde
(enseignants chercheurs et fonctionnaires d’Etat) en est responsable. Il constate que « nous
sommes rentrés dans un monde où il faut faire du pognon et où il faut laisser la chance à
ceux qui ont ce pognon d’aller en haut ». Il ajoute « et nous laissons faire ! ».
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M. BOUBY précise qu’il n’attaque pas les enseignants, mais les enseignements et les
conditions dans lesquelles ils sont réalisés. 

M. BOUBY constate que l’Université dérogatoire recevra encore plus d’étudiants en L et le
« pognon » sera aspiré vers le master d’excellence, qui s’adressera à quelques personnes
qui n’auront pas été formées par la Faculté des Sciences mais par des écoles privées. Il se
demande  « où  iront  et  que  feront  les  étudiants  de  la  Faculté  après  avoir  obtenu  leur
licence ? ».

M. BOUBY regrette qu’il n’y ait jamais eu d’évaluation de la nouvelle réforme du 1er et 2d
degré. Il constate que tout cela est une catastrophe et qu’avec la mise en place du LMD5,
c’est une nouvelle étape pour la licence.

M. BOUBY remarque que ces étudiants n’auront pas forcément une place dans le master
qu’ils souhaitent. Il ajoute qu’avec l’Université dérogatoire, où Muse prend la main totale sur
les formations et les Conseils Ad hoc dédiés à la recherche et à l’enseignement, la Faculté
n’aura plus son mot à dire. 

M. BOUBY craint que les formations en master ne se payent à prix fort et que ce ne soit pas
les étudiant de la FdS qui aillent dans ces masters d’excellence.

M. BOUBY note que cette dérive existe depuis 20 ans, depuis la LRU et que maintenant la
Faculté n’arrive plus à gérer cette « misère ». 

M. BOUBY alerte sur l’état de détresse des étudiants qui sortent de L3, tout comme les
lycéens de terminale qui se retrouvent face à Parcoursup. 

M. HOFFMANN rassure M. BOUBY, le lien entre la licence et le master FdS est géré par la
Faculté des Sciences de Montpellier y compris  ces formations d’excellence.  Concernant le
lien L et M la Direction travaille  sur ce point avec les équipes pédagogiques depuis des
années. 

Concernant les financements extérieurs apportés aux masters FdS, M. HOFFMANN rappelle
que toutes les formations en profitent directement ou indirectement du L au M. Il précise que,
de plus, les enseignants chercheurs enseignent à la fois en licence et en master.

Pour M. HOFFMANN, il est important de conserver ce lien, et c’est le rôle du Conseil et de la
Direction.

M. BOUBY rappelle que ce qu’il dénonçait il y a 20 ans arrive aujourd’hui. Il signale qu’il faut
se projeter dans l’avenir, notamment avec la mise en place de l’Université dérogatoire et ses
Conseils Ad hoc qui squeezeront tous les conseils de formation et de l’université. Il craint
« que ce soient quelques « chefs » qui décident tout pour tour le monde » à partir du 1er

janvier 2022.

M. BOUBY rappelle  les propos  de M.  le  Président  de l’UM « on ne change pas grand-
chose », mais, après, tout pourra exploser : il imagine possible de partager l’université en 2 :
une université consacrée aux licences et une autre université consacrée aux masters.

M. BOUBY pense qu’il faut réagir dès aujourd’hui mais il craint que personne ne le fasse.

M. BOUBY s’excuse pour cette longue intervention et cède la parole « aux autres membres
qui souhaitent intervenir ».
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M. HOFFMANN en l’absence de remarque de la part de l’assemblée, demande à M.
ARINERO de bien vouloir faire un point sur cette rentrée 2021.

e. Rentrée 2021  

M. ARINERO explique qu’à ce jour il  y a près de 3 600 Inscriptions Administratives (IA)
réalisées dont plus de 2000 en licence et près de 1000 en master. Il indique que les IA ré
ouvrent aujourd’hui. 

M. FILHOL demande si par rapport à l’an dernier les chiffres correspondent.

M. ARINERO lui répond que les chiffres sont quasiment identiques, voire meilleurs car les
inscriptions ont bien fonctionné en juillet.

M. GUEVELLOU se permet de préciser les chiffres :

- Pour les L1, il y a 1 114 inscrits,
- Pour les L2, il y a 668 inscrits,
- Pour les L3, il y a 758 inscrits,
- En M1, il y a 726 inscrits,
- En M2, il y a 364 inscrits.

M. GUEVELLOU indique qu’il s’agit des données qu’il a reçues ce matin même.

M. ARINERO poursuit son bilan et indique que la préparation de la prérentrée des L1 est en
cours ; elle aura lieu du 7 au 10 septembre 2021.

M. ARINERO explique que 64 groupes de 20 étudiants seront accueillis devant le bâtiment
36 par 35 enseignants volontaires. Ces groupes seront répartis par portail.

M. ARINERO explique que dans un 1er temps les étudiants auront  une réunion avec un
enseignant, puis ils feront la visite du campus encadrés par un tuteur étudiant (8 tuteurs ont
été recrutés pour cette mission). Durant ce tour de campus, les étudiants se rendront à la
scolarité, au SCUIO-IP, à la BU, au Space, à Handiversité et à la MDE. En fin de parcours,
les étudiants  récupéreront  leur  carte étudiant.  Le village des associations les accueillera
sous le préau du bâtiment 36. 

M. ARINERO constate que le déroulement de cette prérentrée est identique à celui de l’an
dernier.

M. FILHOL demande des précisions sur les travaux en cours et réalisés sur le campus. 

M.  ARINERO demande  à  M.  HERZLICH,  Directeur  Adjoint  Patrimoine,  de  bien  vouloir
répondre à la question de M. FILHOL.

M. HERZLICH informe que le bâtiment 5 est fonctionnel même s’il reste quelques détails à
régler, et qui le seront dans les jours à venir.

M. FILHOL s’inquiète sur les capacités des amphithéâtres de ce bâtiment.

M. HERZLICH lui répond que le nombre de places est identique (270). Il ajoute que le 5.06
dispose d’une rangée de moins (ce qui réduit la capacité à 260) pour faciliter les ateliers
spectacle en éloignant le public de l’orchestre ou des acteurs. Il précise que cet amphi n’a
plus la scène.

M. FILHOL remarque qu’il reste des petits travaux à effectuer, et regrette que le sol n’ait pas
été changé.
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M. HERZLICH confirme, il reste quelques finitions (peinture, menuiserie, ménage) qui
seront réglées prochainement. Il reconnaît qu’il y a eu un gros travail de réhabilitation sur ce
bâtiment et seul le sol, effectivement, n’a pas été modifié.

M.  HOFFMANN précise  que  le  montant  total  de  cette  rénovation  s’élève  à  11  millions
d’euros.

M. FILHOL pense qu’il n’aurait pas été négligeable de prévoir 100 mille euros pour les sols.

M. HERZLICH indique que dans ces 11 millions d’euros, la Faculté a apporté 500 mille euros
au titre de l’équipement, « ce qui est une somme non négligeable pour la composante ».

M. HERZLICH annonce que le bâtiment 6 va entrer très prochainement dans une phase de
désamiantage,  puis  en  novembre/décembre  2021,  de  déconstruction.  Le  bâtiment  sera
« grignoté » et cela durera plusieurs mois. 

M. HERZLICH reconnait  que la circulation à l’intérieur du campus sera complexe car au
« grignotage » du bâtiment 6 s’ajoute la rénovation du bâtiment 13. 

M. PATERNE s’interroge sur le devenir du bâtiment 4.

M. HERZLICH lui répond qu’à ce jour il n’a pas d’information sur le devenir des bâtiments 1
à 4. Il rappelle que la FdS ne possède plus qu’une petite partie du bâtiment 4, mais tant que
le bâtiment 6 n’est pas reconstruit et opérationnel, la FdS gardera ses accès aux bâtiments 1
à 3. 

M. HOFFMANN remercie M. HERZLICH pour ces précisions.

Avant de clôturer cette séance, M. HOFFMANN annonce le décès de M. Jean-Louis VIDAL,
physicien et ancien Directeur de la Faculté des Sciences de Montpellier (de 2000 à 2004). Il
regrette d’avoir appris cette triste nouvelle ce mardi 31 août alors que les obsèques ont eu
lieu la veille. Il ajoute qu’un communiqué sera envoyé à la communauté dans la journée.

M. HOFFMANN remercie l’assemblée de sa présence à ce Conseil et clôture la séance à
10h30.

M. HOFFMANN signale  que le  prochain  Conseil  se  réunira  le  mercredi  6  octobre  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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