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Procès-verbal du Conseil de gestion
Réuni le mardi 14 mai zOLg
Sous la présidence des Doyens Christian Vallar et Xavier Latour

Etaient présents : Le doyen X. LATOUR, C. VALLAR, M. LATINA, Y. STRICKLER, C. PINA, M. TELLER,
O. VERNIER, L. COCHIN, J.-R. DEMARCHI, A. GAZANO, K. DEHARBE ; G.-C. G|ORGlNl, M.-H. SA VILAS BOAS,
P. LUPPI, C. TERRAZZONI, A.TRESCASES, A. DELORT, V. DEBUIGNE, L. VOISIN, J. SCHLEMBACH, N. RODI, J.
MATHIEU, D. FAV

Avaient donné procuration : E. VOISIN-MONCHO et

P. TURK à C. VALLAR,

M. OUAKNINE à X. LATOUR

Etaient absents non représentés : L PARACHKEVOVA, M. VIDEAU-GlLl, J. FICARA
Etaient présents à titre consultatif : P. RITTER, directeur administratil N. CARLES, Bureau lnformation et
Orientation, R. CHARVIN, responsable reprographie, C. FOURNIER, responsable service du personnel, D.
SCHEIT, responsable service intérieur, D. THEROND, responsable SCD-BU section Droit, E. GALLO,
responsable audiovisuel, A. VITTEAUD responsable administrative CERDACFF, A. LÉZÉ, assistante du doyen

Le Doyen Christion Vollqr ouvre la séqnce à L0h30, suivi du Doyen Xavier Latour

1.

Passation des pouvoirs

Prise de porole de Christian VALLAR :

Présentation succincte des L0 ans de mandat du Professeur Vallar. Un livret retrace ses
actions. Monsieur Vallar remercie le Conseil de gestion pour son soutien, ainsi que son équipe
décanale et son assistante, Madame Alexandra Vitteaud.
Le doyen

Vallar remet symboliquement les clefs du cabinet au nouveau Doyen Xavier Latour.

Le Doyen Latour remercie sincèrement le Doyen Vallar pour son engagement au service de la

faculté. Grâce à son travail, les fondations sont très solides.
Prise de porole du Doyen Xavier Lotour
PRESENTATION DE LA NOUVELLE EQUIPE DECANALE

-

:

Madame la Professeure Eva MOUIAL: en charge de la pédagogie

Madame

la

Professeure Marina

TELLER

: en charge des relations

socio-

économiques

-

Monsieur le Professeur Mathias LATINA : en charge de la recherche

Amélie tÉZÉ: assistante du Doyen

tant que vice-doyen, Monsieur Latour remercie Madame Alexandra Vitteaud, assistante du
Doyen ainsi que l'ensemble des services administratifs pour le travail réalisé.
En
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RESTRUCTURATION DE LA LICENCE

:

Madame la Professeure Stéphanie Maccagnan prend le relais de Xavier Latour en tant que
directrice des études de licence.

Elle travaillera en étroite relation avec l'équipe L@UCA (Projet Licence à I'Université
Compétences et Adaptabilité : programme d'investissement d'avenir obtenu par Université
Côte d'Azur qui vise à améliorer la réussite et I'insertion professionnelle des étudiants de
licence). En raison de la diversité des actions engagées,

-

Madame Anne Sophie Siew-Guillemin assure le suivi de l'innovation pédagogique
par le biais des technologies au service de l'éducation (notamment la plateforme
Moodle qui succède à JALON)

-

Madame la Professeure Christine Pina est en charge du projet appelé < Bac-3
Bac+3 > (Volonté de resserrer les liens entre établissements du secondaire et
l'Université).

OBJECTIFS DE LA NOUVELLE EQUIPE DECANALE

-

Réussir

la

:

transformation UCA (refonte des structures

et refonte des

organisations). L'UFR droit et science politique doit être un pilier de la future UCA.

-

Poursuivre l'implication de la Faculté dans la vie du territoire grâce aux liens
importants avec les partenaires, acteurs socioéconomiques (entreprises,
institutions, collectivités territoriales...).

-

Appliquer une méthode de travail fondée sur

le dialogue, l'écoute et

la

transparence.

-

Favoriser la circulation de l'information afin que les enseignants-chercheurs, les
personnels administratifs, les personnalités qualifiées et les étudiants soient
informés des activités de la Faculté, et puissent y contribuer utilement.

Prochain Conseil de gestion le 27 juin à th suivi de la Garden Party de la Faculté

CONFERENCE DES DOYENS

-

Le Doyen Xavier Latour représentera la Faculté à la prochaine conférence des
doyens mi-juin sur Perpignan.
A cette occasion, il posera les questions transmises par les membres du Conseil.

ll envisage d'ores et déjà d'aborder la dématérialisation pédagogique en général,
et plus particulièrement la façon d'innover, tout en respectant les fondamentaux de
nos disciplines.

Le Doyen

fera un retour sur la conférence lors du Conseil de gestion du 27 juin
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Prise de porole de Maître Delphine Arnoud (Notaire)

-

Madame Arnaud propose de donner un contact avec le service administratif de
l'Université de Toulouse L Capitole, très avancée sur le sujet de la dématérialisation
pédagogique et de l'enseignement à distance.

-

Dans un autre registre, elle souligne ce qu'elle perçoit comme étant parfois un
manque de cohésion entre les enseignants de Master 2. Elle propose la mise en
place de réunions obligatoires entre enseignants et directeurs.

Réponse du Doyen

:

de la compétence de chaque
directeur de Master. ll est effectivement important d'entretenir une dynamique
collective entre enseignants. ll ajoute que la communication avec le personnel
administratif est également à prendre en considération, car ce dernier a un contact
direct et régulier avec l'étudiant.
La coordination des équipes pédagogiques relève

2. Renouvellement

de l'accord-cadre avec l'université brésilienne Fluminence

)

3.

Le Conseil de gestion approuve à I'unanimité

Questions Diverses
La question de l'accès aux salles d'examens après la distribution des sujets sera
abordée lors du prochain Conseil de gestion.

Lo séonce est levée à 11hL5

Le Doyen

Xavier LATOUR
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