26/11/2018

2ème année (Aurélie)
Secrétariat
Rappel/harmonisation de la gestion des
absences
Bonus "Recherche entreprise pour alternance"
(Véronique).
PHP transfert de semestre
Canada
Conseil --> Université Cible.
Point budget/achat
Fiches (il m'en manque toujours)
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S2 : ABI (12 absences injustifiées)
S3 : 10 absences injustifiées
A donné des certificats qui n’étaient pas
valides
Semestre blanc ?

5 absences injustifiées
Certificat médical contrefait
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écoles publiques : OK
écoles dépendantes des CCI : OK
écoles privées mais rattachées à une
Comue : OK (La Catho en fait partie, par
ex)
écoles « flottantes » ou dans un réseau
d’écoles strictement privées : niet

Poste de Marie pas forcément renouvelé
au département
Poste en détachement
« Confort » département info (seul
département avec 3 secrétaires)
Négociation CDD!!!
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A la suite d’un retard (quelle qu’en soit la
durée), l’enseignant concerné conserve la
latitude d’accepter ou de refuser l’accès
de l’étudiant à la séance pédagogique
concernée. En cas de refus, l’étudiant est
noté absent ; cette absence est traitée
selon les modalités précédentes.
Tout étudiant exclu d'une séance
pédagogique peut voir cette exclusion
comptée comme une absence injustifiée,
après information du chef de département
par l’enseignant concerné.

"Recherche entreprise pour alternance" en
s2 et en s3, comme on le fait pour le bonus
Sport.
Etudiants passent bcp de temps sur la
recherche en s2 (pour parfois aucun
résultat)
› sur leur temps libre et parfois au détriment de

leur travail personnel.

En s3 toutes leurs vacances scolaires sont
prises par le travail en E., ils sont pénalisés
vis-à-vis de leurs collègues pour la quantité
de travail personnel.
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Revenir en arrière sur le transfert d'heures
de PHP du S3 au S2
Le bénéfice attendu n'a pas été au
rendez-vous, au contraire...

2 dernière semaines ont été assez agitées au niveau des
échanges Canadiens :
Reception de 3 étudiants du CEGEP de Dawson pour le dernier semestre
: Abecassis Niv, Pesce Jonathan et Guevara-Ponce Simon. Ils arriveront
chez nous début Janvier.
› 4 étudiants pour le stage uniquement (de Sainte-Foy et Shawinigan),
›

première fois un stagiaire du CEGEP de Victoriaville, avec lequel nous
allons donc très certainement démarrer des échanges réguliers et plus
formels.
Le stagiaire de Shawinigan a de grosses contraintes de dates, et il sera là
de fin Mai à début Août. Il faudra donc lui faire un suivi spécial (je peux
m'en charger si Jocelyne ne trouve personne).
CEGEP de Sainte-Foy de retour dans la liste des destinations possible pour
un séjour en stage.

Globalement, pour l'instant la tendance est à plus de facilité
pour les départs en stage, et plus de difficultés pour les départs
au semestre.
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Petit mobilier
Installation vidéo des salles 12 et 13
› VGA et sons???

Salle 23 : SMIR
Système de visio-conf: en stand by
PC – Disques durs – 2/3 écrans
Licence soft anglais
Abonnement au magazine Programmez?
https://www.programmez.com/catalogue/
abonnements-pdf

Dépôt des propositions de pôles la
semaine dernière
› 8 pôles
› Pôles Sciences, Technologies et Société
IUT ARL
Quelques département de Lyon 1 et Lyon 3
Quelques laboratoires
› Craintes du directeur sur ce pôle

Si mis au vote au conseil: retour de votre
part
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Il m’en manque!
Voir Claroline pour la liste.
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