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COMMISSION FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE 

DU POLE MARTINIQUE 

---------------------------- 

RELEVE DE DECISIONS 

de la réunion du  jeudi 06 avril 2017 

 
Membres présents : 
 
Mr Louis JEHEL (COLLEGE A) 
Mr René DORVILLE (COLLEGE B)  
Mme Dominique ROGERS (COLLEGE B)  
Mme Pascale JEAN-BAPTISTE (COLLEGE BIATSS) 
Mme Nathalie METHELIE (COLLEGE BIATSS) 
Mr Claudy LAGUERRE (COLLEGE ETUDIANTS) 
Mme Jerenice EDUARDS (COLLEGE ETUDIANTS) 
Mr Jackenson HARRIGAN (COLLEGE ETUDIANTS) (à partir du 3ème point) 
Mr Alexandre SIVAGER (COLLEGE ETUDIANTS) 
 
Membres représentés: 
 
Mme Chantal MEZEN (COLLEGE B)  
Mr Jackenson HARRIGAN (COLLEGE ETUDIANTS)  
Mr Fredéric VENGETO (personnalité extérieure) (à partir du 3ème point)  
 
Membres absents : 
 
Mme Murielle BELLEMARE-ZAIRE (COLLEGE A) 
Mr Christophe ROOS (COLLEGE A) 
Mr Alvin AUDAR (COLLEGE ETUDIANTS) 
Mme Gwénaëlle BAROUT (COLLEGE ETUDIANTS) 
Mme Anne-Léa TRESFIELD (COLLEGE ETUDIANTS) 
Mme Sophie GROUPI (personnalité extérieure) 
Mr Fredéric VENGETO (personnalité extérieure) 
 
Invité(e)s présent(e)s : 
 
Paul Emile MAINGE, Directeur du DSI 
Aurelie ROGER, Doyenne de la FDE 
Raissa GABOURG, élue étudiante au CA 
Bertrand TROADEC, Directeur de l’ESPE 
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Ordre du jour 

1. Point sur la dématérialisation des commissions polaires et présentation des tablettes 

2. Approbation du relevé des décisions du 15 juin 2016 

3. Renouvellement de l’accréditation de l'offre de formations de l'ESPE 

4. Information sur la poursuite de l'accréditation de l'offre de formations du Pôle 

5. Sélection en master 

6. Composition et budget des commissions FSDIE 

7. Validation des dossiers présentés à la dernière FSDIE 

8. Présentation de la charte des associations étudiantes 

9. Questions diverses 

*OVE 

*Conseils de perfectionnement 

*Les moyens humains et financiers dévolus à la CFVU 

 
 

1. Point sur la dématérialisation des commissions polaires et présentation des tablettes 

 

Proposition : Approbation de la dématérialisation des documents de travail relatifs aux commissions 

polaires sous réserve : 

- D’une présentation complète du dispositif par le CRI M, 

- De la mise en œuvre d’une période de transition, 

- De l’organisation d’une formation des membres 

Nombres de membres présents et représentés 10 

Nombre de voix POUR 10 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 

Approbation : Vote à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

2. Approbation du compte rendu de la réunion de la CFVU du 15 juin 2016 

Proposition : Approbation du compte-rendu de la CFVU du 15 juin 2016 avec prise en compte des 

remarques émises par les membres.  

Nombres de membres présents et représentés 10 

Nombre de voix POUR 6 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

Ne prenant pas part au vote 4 

 
 
Approbation : Vote à la majorité des membres présents et représentés. 
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3. Accréditation de l'offre de formations de l'ESPE 

Proposition : Approbation du projet de renouvellement de l’accréditation de l’ESPE 2017-2021 sous 

réserve de la compatibilité du dossier avec la note de cadrage du Président. 

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 
 
Approbation Vote à l’unanimité des membres présents et représentés  
 

4. Information sur la poursuite de l'accréditation de l'offre de formations du Pôle (Pour information 

des membres de la CFVU) 

 

5. Sélection en master 

Proposition : Transmission auprès des composantes concernées d’un rappel émanant de 

l’administration du Pôle afin de solliciter la mise en conformité avec la nouvelle législation concernant 

l’absence de sélection en master 2 

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 

Approbation Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

6. Composition et budget des commissions FSDIE 

1) Proposition de composition de la formation « aide aux projets » :  
* Le Vice-Président de la commission CFVU ou son représentant, 
* Le Vice-Président Etudiant du pôle, 
*  5 Représentants des élus étudiants, 
*  2 Représentants des associations étudiantes,  
*  1 Personnel du BVE, 
* 1 Responsable D.O.S.I.P, 
* 1 Représentant du SUMPPS, 
* Le Directeur du CROUS ou son représentant, 
*  Les Personnalités qualifiées :  
1 représentant pour la DAC, 
1 représentant pour la DJSCS,  
1 représentant pour le Rectorat. 
Cette formation est composée d’un nombre égal d’étudiants et des autres membres avec une voix 
prépondérante du Vice-Président de la commission FSDIE « aide aux projets ». 
 
2) Proposition de composition de la formation FSDIE « aide sociale » :  
* Le Vice- Président de la commission CFVU ou son représentant, 
* Le VP étudiant du pôle, 
* L’assistante sociale du Clous, 
*  3 Représentants des élus étudiants, 
*  2 Représentants des mutuelles, 
*  1 Personnel du BVE, 
* 1 Représentant du SUMPPS, 
*  Directeur du CROUS ou son représentant. 
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Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 
 
Approbation : Vote à l’unanimité des membres présents et représentés de la composition de la commission 
FSDIE « aide aux projets » et de la commission FSDIE « aide sociale » 
 

Proposition : Approbation de l’enveloppe allouée s’élevant à 36 000 euros, soit 10 800 € pour « l’aide 

sociale » et 25 200 € pour « l’aide aux projets ». Les membres ont proposé d’attribuer 30% de 

l’enveloppe globale à l’aide sociale, soit le montant plafonné conformément à la circulaire du 24 

novembre 2011 

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 

Approbation : Vote à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

7. Validation des dossiers présentés à la commission FSDIE du 9 novembre 2016 dans sa formation 

« aide aux projets » 

Proposition : Approbation du projet « HOPE » 

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 
Approbation : Avis défavorable à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Proposition : Approbation du projet « massage cardiaque »  

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 

Approbation : Avis favorable à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

Proposition : Approbation du projet de spectacle de fin d’année   

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 
Approbation : Avis favorable à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

8. Présentation du projet charte des associations étudiantes (Pour information des membres de la 

CFVU) 
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9. Questions diverses 

*OVE 

*Conseils de perfectionnement 

*Les moyens humains et financiers dévolus à la CFVU 

 

 


