PV de la réunion da l’AP du CUI du 11 octobre 2021, 12h
***
Présents: Séverine Walter, Slava Voloshynovskiy, Gilles Falquet,
François Fleuret, Alexandre de Massi, Nicolas Boeckh, Luka Nerima
(président de séance)
Excusé: Jean-Henry Morin
***
La séance est ouverte à 12h05
***
Election de la présidence et désigantion du bureau (élus à l’unanimité)
Président : Alexandre de Massi
Vice-président : Nicolas Boeckh
Autres membres du bureau: Séverine Walter, Luka Nerima, François
Fleuret (suppléant)
***
Divers :
Discussion sur les plans d’études du CUI
L’adoption des plans d’études du CUI est dans les prérogatives de l’AP.
L’AP estime que d’une certaine manière lorsque les plan d’études
arrivent en séance de l’AP c’est « trop tard » et qu’il serait souhaitable
que l’ensemble des corps du CUI soient consultés, pendant le
processus d’élaboration ou de révision des plans d’études. Deux options
sont examinées.:
- doter le CUI d’un assembée générale avec éventuellement une
commission mixte (sur le modèle de ce qui se fait à la Faculté des lettres
au niveau des départements)
- créer une commission des études, avec invitation possible de
personnes extérieures à l’AP pendant ses travaux.
Après discussion, c’est la deuxième option qui est retenue.
Pour ne pas multiplier les réunion, la commsission ferait une partie du

travail par échange de courriers électronique.
Il est aussi convenu que les membres de l’AP déclarent leur intérêt de
faire partie de cette commission, par courrier électronique, dans les
jours à venir. Slava a d’ores et déjà manifesté son intérêt.
Pour la prochaine réunion de l’AP, la misssion de la commisssion est
d’analyser et de faire la synthèse des retours des étudiants, des
enseignants et des membres de l’administration, et de proposer
d’éventuelles simplifications.
***
La séance est levée à 13h10
***
Prochaine séance de l’AP : jeudi 9 décembre 2021, 12h-14h, salle 432

