PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FORMATION ET DE LA VIE ETUDIANTE
du 14 décembre 2016
soumis au CFVE du 17 janvier 2017
approuvé par vote au CFVE du 17 janvier 2017

Liste des présents :
Collège A Professeurs et personnels assimilés :
Présents : Mmes Chouard, Piquet et M. Mias
Représentés : Mme Perret et M. Fejoz
Collège B Maîtres de conférences et personnels assimilés :
Présents : Mmes Camps-Robertson, Mage-Bertomeu et MM. Campoy et Lissy
Représentée : Mme Delzangles
Collège BIATSS :
Présent : M. Delevacq
Représentée : Mme Corblet
Personnalités extérieures :
Présent : M. Meunier
Représenté : M. Lambert
Collège des usagers :
Présents : Mmes El Baz, Connier, Floch, Graziani, Mottis et MM. Bringuier, Gholami,
Martins, Paris et Rochon
Membre invité :
Présent : M. Bieder

La séance est ouverte à 17h15.
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I.Huault accueille les membres du CFVE nouvellement élus et les félicite puis propose que
chacun se présente.
I. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2016
Le procès-verbal est approuvé par 25 voix pour et une abstention.
24

II. Election du vice-président du Conseil de la Formation et de la Vie Etudiante
I. Huault propose S. Mage comme vice-présidente du Conseil de la Formation et de la Vie
Etudiante et précise que S. Mage a toujours travaillé, lors de son précédent mandat, dans la
concertation, accompagné la présidence sur les sujets de formation, sur l’engagement
étudiant, les droits d’inscription et les bourses.
Avec 20 voix pour et 5 nuls, le CFVE élit S. Mage au poste de vice-président du
Conseil de la Formation et de la Vie Etudiante.
II. Election du vice-président étudiant du Conseil de la Formation et de la Vie Etudiante
I. Huault propose C. Rochon comme vice-président étudiant. Elle rappelle qu’il a conduit la
liste Esprit Dauphine arrivée en tête aux élections. I. Huault souhaite que le vice-président
étudiant associe l’ensemble des élus, dans un esprit de concertation et continue la
dynamique impulsée sous le mandat précédent. I. Huault ajoute que C. Rochon participera à
certaines réunions du comité exécutif.
7 blancs, 3 nuls

Avec 15 voix pour, 10 nuls, le CFVE élit C. Rochon au poste de vice-président
étudiant du Conseil de la Formation et de la Vie Etudiante.

III. désignation des membres des commissions : Médiation, Initiatives, Aide Sociale et
Commissions des droits LSO et MSO
I. Huault donne la parole à S. Mage. S. Mage remercie l’assemblée des élus du CFVE et
souhaite que le Conseil soit largement ouvert et que les autres vice-présidents soient invités
régulièrement au CFVE. S. Mage propose de constituer dès janvier 3 groupes de travail. Le
premier, sur la reconnaissance de l’engagement étudiant, le second sur les droits
d’inscription et les bourses et le troisième sur la problématique des flux étudiants. S. Mage
évoque aussi le sujet de l’HCERES et la mobilisation de tous les personnels sur les 3 volets
qui vont être évalués : la formation, les laboratoires de recherche et l’établissement.
Puis, S. Mage propose la désignation des membres des commissions. C. Delevacq prend la
parole pour indiquer qu’il y a une trop faible représentation des personnels administratifs
dans les commissions d’aide sociale et celles des droits LSO et MSO. Aussi, il est proposé
aux membres élus du CFVE de désigner les membres des commissions Médiation et
Initiatives et de mettre au prochain ordre du jour la composition des commissions d’Aide
sociale et des droits LSO et MSO.
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Sont ainsi désignés à la commission Médiation :
Présidente de l’université – Isabelle Huault
Vice-présidente CFVE – Sabine Mage
Vice-président Etudiant – Clément Rochon
1 élu enseignant CFVE – Arnaud Mias
1 élu Biatss CFVE – Ariane Corblet
4 élus étudiants CFVE - Mathilde Connier – Guillaume Martins – Merwan Paris – Dan Petit
Responsable du SVE – Florence Renaudin
Sont ainsi désignés à la commission Initiatives :
Vice-présidente CFVE – Sabine Mage
Vice-président Etudiant – Clément Rochon
Représentant de la ville de Paris (MIE) – Sophie le Lièvre
Représentant du CROUS de Paris – Adrien Bienvenu
1 élu enseignant CFVE – Eric Campoy
1 élu Biatss CFVE – Christophe Delevacq
5 élus étudiants CFVE – Elodie Mottis – Audrey Floch – Mathilde Connier – Maxence
Bringuier – Armin Gholami
Responsable du SVE – Florence Renaudin
VII – Questions diverses
Les élus étudiants prennent la parole pour indiquer à S. Mage qu’ils ont reçu ce jour un mail
du service de la vie étudiante leur demandant d’évacuer les matériels électriques des locaux
associatifs pour des raisons de sécurité et de regrouper le mobilier au centre du local afin de
permettre au service de ménage d’effectuer un nettoyage des locaux qui n’avait pas été fait
pendant les congés d’été. Les élus étudiants font part de certaines difficultés à évacuer tous
les appareils électriques notamment le matériel nécessaire au fonctionnement de
l’association. Une discussion est engagée sur le rôle des locaux mis à disposition par
l’université. S. Mage propose une assemblée générale pour échanger avec le service de la
vie étudiante afin d'évoquer tous les points relatifs à la vie des associations dans Dauphine :
locaux, stands, communication, etc... et de s'exprimer sur tous les sujets relatifs aux
associations.
Fin de la séance à 18h30.

La vice-présidente du CFVE

La Présidente

Sabine Mage

Isabelle Huault
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