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COMMISSION FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE 

DU POLE MARTINIQUE 

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

RELEVE DE DECISIONS 

de la réunion du  jeudi 27 avril 2017 
 
Membres présent(e)s : 
 
Mr Louis JEHEL (COLLEGE A) 
Mr Christophe ROOS (COLLEGE A) 
Mr René DORVILLE (COLLEGE B)  
Mme Chantal MEZEN (COLLEGE B) 
Mme Dominique ROGERS (COLLEGE B)  
Mme Pascale JEAN-BAPTISTE (COLLEGE BIATSS) 
Mme Nathalie METHELIE (COLLEGE BIATSS) 
Mr Claudy LAGUERRE (COLLEGE ETUDIANTS) 
Mr Jackenson HARRIGAN (COLLEGE ETUDIANTS) 
Mr Alexandre SIVAGER (COLLEGE ETUDIANTS) 
 
 
Représenté(e)s : 
 
Mme Jerenice EDWARDS (COLLEGE ETUDIANTS) 
 
Absents: 
 
Mme Murielle BELLEMARE-ZAIRE (COLLEGE A) 
Mme Gwénaëlle BAROUT (COLLEGE ETUDIANTS) 
Mme Anne-Léa TRESFIELD (COLLEGE ETUDIANTS) 
Mme Sophie GROUPI (personnalité extérieure) 
Mr Fredéric VENGETO (personnalité extérieure) 
 
Invité(e)s présents : 
 
Amélie MORIN-FONTAINE (responsable SCD) 
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Ordre du jour : 

1. Validation du relevé de décisions de 06 avril 2017 

2. Calendrier de l'année universitaire 2017-2018 

3. Organisation de la rentrée universitaire 2017-2018 

4. Modalités de domiciliation des associations étudiantes 

5. Observatoire de la Vie Étudiante (OVE) 

6. Convention rectorat-université pour l'enseignement de la prévention et secours civiques 

7. Convention MDPH (gestion des dossiers des étudiants handicapés) 

8. Reprogrammation des examens de master 2 IADL- AFI -INFODOM à la faculté de lettres 

9. Aménagement optionnel de la 1ere année à la faculté de droit et d'économie 

10. Dossiers FSDIE 

11. Motion des enseignants titulaires du 1er et second degré de l'ESPE 

12. Questions diverses 

* Mode d’attribution des fonds CTM 2017 

*Composition de la commission FSDIE « aide sociale » 

1. Validation des modalités de formalisation des décisions de la CFVU 

Proposition : Approbation des modalités de formalisation des décisions de la CFVU. 

 Les membres de la CFVU proposent que : 

-le compte rendu et les extraits de délibération soient transmis aux membres 

-le relevé de décisions fasse l’objet d’une transmission à la communauté universitaire (l’ordre du jour 

avec les décisions et le résultat des votes) 

-le procès-verbal in extenso soit archivé au service des instances 

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. 
 

2. Calendrier de l'année universitaire 2017-2018 

La proposition : Approbation du calendrier général universitaire 2017-2018 du Pôle sous réserve des 

ouvertures et fermetures effectives des campus et des modifications apportées par la CFVU, à 

savoir :  

- Le déplacement de la rentrée solennelle au lundi 04 septembre 2017 en lieu et place du 

vendredi 1er septembre, 

- Les vacances de la Toussaint fixées au samedi 04 novembre inclus en lieu et place du jeudi 02 

novembre 2017 inclus, 

- Les vacances de Carnaval portées au samedi 17 février 2018 inclus en remplacement du jeudi 

15 février 2018 inclus 
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- L’examen du calendrier par composante est reporté faute de la réception de l’ensemble des 

procès-verbaux des conseils des composantes et compte tenu du déplacement de la rentrée 

universitaire au lundi 04 septembre 2017. 

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. 
 

3. Organisation de la rentrée universitaire 2017-2018  

Un point d’information est effectué par la responsable de la Direction de l'Orientation des Stages et 

de l'Insertion Professionnelle.  

Proposition : Les membres proposent de fixer la date au lundi 4 septembre 2017 en lieu et place du 1er 

septembre 2017 proposé et souhaitent que les différents Vice-Présidents (CFVU, Recherche, étudiant) 

figurent dans le protocole en vue d’une allocution. De ce fait, les services communs seront présents 

dans le Village Campus Services 

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. Modalités de domiciliation des associations étudiantes 

Proposition : Approbation des cinq documents présentés concernant les modalités de domiciliation 

des associations étudiantes, soit la demande de domiciliation, le dossier de présentation d’une 

association, la charte des associations, la procédure de création d’une association et la procédure de 

domiciliation d’une association 

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. 
 

5. Observatoire de la Vie Étudiante (OVE) 

Proposition : Approbation relative à la mise en place d’une Commission AD HOC chargée d’effectuer 

des propositions concernant la création d’un Observatoire de la Vie Etudiante polaire. Cette 

commission est composée de madame JEAN BAPTISTE, monsieur HARRIGAN, madame ROGERS, 

madame METHELIE, monsieur LAGUERRE. Cette dernière est présidée par madame ROGERS 

Nombres de membres présents et représentés 11 

Nombre de voix POUR 11 

Nombre de voix CONTRE 0 

Nombre d’abstention 0 

 
 



4 
 

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

6. Convention Rectorat-Université relatif à l'Enseignement de la Prévention et Secours Civiques 

Proposition : Approbation de la convention Rectorat-Université relatif à l'Enseignement de la 

Prévention et Secours Civiques sous réserve de l’intégration des éléments demandés par la Direction 

des Affaires Juridiques 

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. 
 

7. Convention entre la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et l’Université 

des Antilles pôle Martinique  

Proposition : approbation de la convention de partenariat avec la MDPH permettant la mise en œuvre 

d’une procédure particulière au profit de nos étudiants en situation de handicap.   

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. 
 

8. Reprogrammation des examens de master 2 IADL- AFI -INFOCOM à la faculté de lettres 

Proposition : Approbation de la reprogrammation des examens de master 2 IADL- AFI –INFOCOM 

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. 

9. Aménagement optionnel de la 1ère année à la faculté de droit et d'économie 

Proposition : Aménagement optionnel de la 1ère année de droit relative à la préparation du concours 

de l’IEP à condition qu’elle ne génère pas de surcoût sur la masse salariale de l’établissement et dans 

la limite des aménagements autorisés en cours de contrat, soit un tiers du volume horaire total 

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. 
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10. Dossiers FSDIE 

Proposition : annulation du vote précédent de la CFVU du 06 avril 2017 concernant les trois projets 

("spectacle de fin d'année", "hope" et "massage cardiaque") compte tenu d’une erreur matérielle 

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. 

Proposition : Nouveau vote conforme aux avis de la commission FSDIE du 9 novembre 2016 (pour les 

projets "spectacle de fin d'année" et "hope" : avis favorable et avis défavorable pour le projet "massage 

cardiaque") 

 

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. 

11. Motion des enseignants titulaires du 1er et second degré de l'ESPE 

La motion présentée vise à solliciter la mise en conformité du plafonnement du référentiel porté par 

l’université à 96 heures en lieu et place des 128 heures réglementaires.  

Proposition : Les membres soutiennent la motion des enseignants de l’ESPE et demandent que cette 

dernière soit transmise par l’administration accompagnée d’une note mentionnant l’ensemble des 

points problématiques concernés par la gestion des heures complémentaires  

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. 

N° Associations Représentant Projet Avis de la 

com°  FSDIE

du 09/11/16

Avis de 

la CFVU

 du 27/04/17

Subvention 

demandée

Montant

 accordé

références

 paiement

Oservations

n°1004 APFEM (fédération des etudiants Martiniquais) A.Sivager spectacle de fin d'année favorable favorable 7 254,78 € 6 000 € non mandaté

documents sollicités 

remis = levée de 

réserves, à 

réengager en 2017

n°1005 APFEM (fédération des etudiants Martiniquais) A.Sivager Hope favorable favorable 8 250 € 5 000 € non mandaté à réengager en 2017

n°1006 APJCEE (Jeune Chambre Eco Etudiante de Mque) M.Lebrun Massage Cardiaque favorable défavorable 4 050 € 2 000 € non mandaté

documents sollicités 

non remis malgré des 

relances

13 000 €

FSDIE ANNEE 2016/2017

Aides aux projets : commission FSDIE du 09/11/2016
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12. Questions diverses 

* Mode d’attribution des fonds CTM 2017 

* Composition de la commission FSDIE « aide sociale » 

Ces questions sont reportées compte tenu de l’ordre du jour conséquent. 

 

 

 


