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COMMISSION FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE 

DU POLE MARTINIQUE 

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

RELEVE DE DECISIONS 

de la réunion du lundi 15 mai 2017 
 
Membres présent(e)s : 
 
Monsieur Louis JEHEL (COLLEGE A) 
Monsieur Christophe ROOS (COLLEGE A) 
Monsieur René DORVILLE (COLLEGE B)  
Madame Dominique ROGERS (COLLEGE B)  
Madame Pascale JEAN-BAPTISTE (COLLEGE BIATSS) 
Monsieur Alvin AUDAR (COLLEGE ETUDIANTS) 
Madame Jerenice EDUARDS  (COLLEGE ETUDIANTS) 
Monsieur Armel GORON (personnalité extérieure) 
 
Représenté(e)s : 
 
Madame Chantal MEZEN (COLLEGE B) 
Madame Nathalie METHELIE (COLLEGE BIATSS) 
Monsieur Jackenson HARRIGAN (COLLEGE USAGERS) 
 
Absents: 
 
Madame Murielle BELLEMARE-ZAIRE (COLLEGE A) 
Madame Gwénaëlle BAROUT (COLLEGE USAGERS) 
Monsieur Alexandre SIVAGER (COLLEGE USAGERS) 
Madame Anne-Léa TRESFIELD (COLLEGE USAGERS) 
Madame Sophie GROUPI (personnalité extérieure) 
 
Invité(e)s présents : 
 
Amélie MORIN-FONTAINE (responsable du SCD Martinique) 
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Ordre du jour : 

- 1 Présentation de la dématérialisation par Monsieur Olivier PORTECOP 

- 2 Calendrier universitaire 17-18 par composantes 

- 3 EC libres polaires 

- 4 Composition du FSDIE "Aide sociale" 

- 5 Procédure de demande de manifestations étudiantes 

- 6 Conseils de perfectionnement 

- 7 Harcèlement sexuel 

- 8 Questions diverses : 

*Mise en place et ouverture en 2018 de la nouvelle offre de formation 

*Rôle de la CFVU concernant le mode d’attribution des fonds CTM 

 
Le quorum étant atteint, monsieur le Vice-Président de la Commission Formation et Vie Universitaire 
ouvre la séance à 09 heures 30, énonce l’ordre du jour, puis recueille les questions diverses. 
 
 
- 1 Présentation de la dématérialisation par Monsieur Olivier PORTECOP (Point soumis aux membres 

pour information) 

 

- 2 Calendrier universitaire 17-18 par composantes (Point reporté en l’absence de réception de 

l’ensemble des calendriers des composantes) 

- 3 EC libres polaires  

Proposition : Approbation du cadrage des EC libres polaires : définition des objectifs, les prérequis, le 

référentiel, les modalités d’évaluation 

Les critères d’ouverture :  

*Soutenabilité de la matière : coût additionnel en matériel et en personnel (masse salariale et/ou 

heures complémentaires) 

*Présence d’un effectif minimum de 20 étudiants 

*Présence d’un effectif maximum de 40 étudiants (au-delà l’ouverture d’un deuxième groupe peut 

être envisagée) 

*Questionnaire d’évaluation prévu dans le cadre d’une expérimentation selon un document type 

proposé par la CFVU 

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 
 
Décision : Vote à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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- 4 Composition du FSDIE "Aide sociale" 

Proposition : Approbation de la composition du FSDIE « Aide sociale » comme suit :  

*le VP CFVU 

*l’Assistante sociale 

*le représentant BVE 

*le représentant SUMPPS 

*le représentant CROUS 

*le représentant CTM 

* 2 représentants des mutuelles étudiantes  

= 8 membres 

*le VP étudiant 

*5 représentants étudiants membres de la CFVU 

*2 représentants étudiants membres de la CA 

= 8 membres 

=16 membres  

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

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

- 5 Procédure de demande d’autorisation de manifestation étudiante 

Proposition : Approbation du formulaire de demande de manifestation étudiante et de la note de 

demande de manifestation étudiante avec les modifications proposées par les membres 

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

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

- 6 Conseils de perfectionnement 

Proposition : En application de la loi, la CFVU souhaite que les composantes procèdent à la remontée 

de leurs propositions de composition de leurs conseils de perfectionnement par formation pour 

validation et mise en œuvre à la rentrée universitaire 2017-2018. Les éléments sont attendus pour le 

début du mois de juin. 

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 
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Décision : Vote à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

- 7 Harcèlement sexuel et moral 

Le VP CFVU est chargé de faire remonter cette question au CAC pour discussion à l’échelle de 

l’établissement. 

- 8 Questions diverses 

*Mise en place et ouverture en 2018 de la nouvelle offre de formation 

*Rôle de la CFVU concernant le mode d’attribution des fonds CTM 

 

 


