
 

COMMISSION FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE 

DU POLE MARTINIQUE 

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

RELEVE DE DECISIONS 

de la réunion du lundi 25 septembre 2017 
 
Membres présent(e)s : 
 
Monsieur Louis JEHEL (COLLEGE A) 
Monsieur Julien LAPOINTE (COLLEGE A)  
Monsieur Christophe ROOS (COLLEGE A) 
Madame Dominique ROGERS (COLLEGE B)  
Monsieur René DORVILLE (COLLEGE B)  
Madame Pascale JEAN-BAPTISTE (COLLEGE BIATSS) 
Madame Nathalie METHELIE (COLLEGE BIATSS) 
Monsieur Alexandre SIVAGER (COLLEGE USAGERS) 
Monsieur Jackenson HARRIGAN (COLLEGE USAGERS) 
Madame Yonella TOUSSAY (COLLEGE USAGERS) 
Monsieur Claudy LAGUERRE(COLLEGE USAGERS) 
 
Représenté(e)s : 
 
Madame Chantal MEZEN (COLLEGE B) 
 
Absent(e)s: 
 
Madame Gwénaëlle BAROUT (COLLEGE USAGERS) 
Madame Anne-Léa TRESFIELD (COLLEGE USAGERS) 
Monsieur Frederick VENGETO (personnalité extérieure) 
 
 
Invité(e)s : 
 
Madame Raissa GABOURG (membre du CA) 
Madame Aurelie ROGER (Doyen de la faculté de Droit et d’Economie) 
Monsieur Bertrand TROADEC (Directeur de l’ESPE) 
Madame Cecile BERTIN ELISABETH (Doyen de la Faculté de Lettres et de Sciences Humaines) 
Monsieur Paul-Emile MAINGE (Directeur du DSI) 
 
 
Madame ROGERS ouvre la séance et énonce les critères définis par les membres lors de la séance du 
21 septembre 2017.  



Les formations proposées seront classées en fonction  des 13 critères ci-dessous: 
 
LES CRITERES GENERAUX 
 
1. Les effectifs étudiants  
2. Innovation  
3. Adéquation de la formation aux besoins du territoire 
4. Adéquation de la formation à la demande des étudiants 
5. Taux de couverture pédagogique 
6. L'existence de moyens d'autofinancement ou de financements complémentaires 
7. L'Internationalisation des formations 
8. Conseil de perfectionnement 
 
LES CRITERES SPECIFIQUES A LA LICENCE 
 
9. Le respect du principe de spécialisation progressive et de préprofessionnalisation  des étudiants 
10. La mise en place de dispositifs spécifiques de réussite en licence 
 
LES CRITERES SPECIFIQUES AU MASTER 
 
11. L'adossement à un laboratoire de recherche de taille suffisante 
12. Partenariat avec des unités de recherche extérieures ou avec le monde socio-économique 
(lettre d’intention, convention, accord de collaboration pédagogique, accueil d’étudiants ou 
intervention pédagogique) 
13. Toute équipe pédagogique de Master doit être composée d’une majorité d’enseignants 
chercheurs et tendre vers au moins 2/3 d’enseignants chercheurs  
 
 
Sur cette base, les membres ont donné les avis suivants : 
 
Faculté de Lettres et Sciences Humaines : 
 
Domaine ALL 

 Licence Art : avis favorable 

 Licence Langues et Cultures étrangères et Régionales : avis favorable 

 Lettres modernes avec un parcours en Martinique : avis favorable 
 

 Master Français Langue Etrangère, en ligne: avis favorable 

 Master de LLCER, parcours créole, en ligne : avis favorable 

 Master Etudes culturelles : avis favorable 
 
Domaine SHS 

 Licence Géographie-Aménagement : en attente de compléments d’informations, fiche AOF 
à revoir,  

 Licence Sciences de l’éducation : en attente de compléments d’information 

 Licence Info-com : en attente de compléments d’information 

 Licence Sciences sociales : en attente de compléments d’information 

 Licence d’Histoire : avis favorable 

 Licence d’Histoire/histoire de l’art/archéologie : avis favorable 
 

 Master Histoire, civilisations et patrimoine, en ligne : avis favorable 

 Master de Sciences sociales : avis favorable 

 Master de Sciences de l’éducation : avis favorable 

 Master d’Infocom : avis défavorable 



 Master de Géographie aménagement et master gestion de l’environnement / 
Préconisations : un rapprochement des deux projets et l’ouverture d’une seule mention  

 
Département Scientifique Inter-facultaire : 

 Licence Sciences de la Vie : avis favorable, encadrement à renforcer  

 Licence Mathématiques : en attente de compléments d’information 

 Licence Informatique : en attente de compléments d’information 

 Licence Physique-Chimie : avis favorable 

 Master mathématiques et applications : avis défavorable 

 Master Génie des procédés et des bio-procédés : Avis favorable 
 
Faculté de Droit et d’Economie : 

 Licence économie gestion 4 parcours et tremplin : avis favorable 

 Licence droit : avis favorable 

 Licence de sciences politiques : avis favorable 

 La Licence d'administration publique : avis favorable 

 Master Droit privé : en attente de compléments d’information 

 Master droit public : en attente de compléments d’information sur les effectifs 

 Master Banque, finances, assurance (deux parcours dont un en Martinique) : avis 
défavorable,  

 Master Comptabilité, contrôle, audit (un parcours) : avis défavorable,  

 Master Economie de l’entreprise et des marchés (deux parcours) : avis défavorable 
 
Pour les trois masters d’économie, la CFVU recommande une restructuration de l’offre 
martiniquaise, avec au maximum deux mentions et un parcours par mention, au choix du 
département 
 
Les avis sur les licences pro seront transmis dans les prochains jours. 


