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ESPE Languedoc-Roussillon 8, rue de l’Ecole Normale 34192 Montpellier  Secrétariat : 04-67-41-67-96 

 

Conseil d’École de l’ESPE Languedoc-Roussillon 
Mardi 27 novembre 2018 

Compte-rendu 
La séance est ouverte à 16h30 sous la présidence de Madame Cadopi, Présidente du Conseil d’école de 
l’ESPE_LR. 

 

Présents 

Participaient à la réunion les membres suivants : 
 
 
Collège A : Professeurs des universités et personnels assimilés. 
Monsieur Jean-Michel Ganteau, Madame Isabelle Lefebvre-Tournier; 
Collège B : Maitres de conférences et personnels assimilés. 
Madame Louise Nyssen ; 
Collège C : Autres enseignants et formateurs relevant d’un établissement d’enseignement supérieur. 
Monsieur Gérard Piquemal, Madame Isabelle Aliaga représentée par Madame Denjean-Daga; 
Personnalité désignée par le Région. 
Monsieur Hussein Bourgi représenté par Madame Nyssen; 
Personnalités désignées par le Recteur. 
Madame Marielle Cadopi, Monsieur Jérôme Chapuisat représenté par Madame Cadopi, Madame Elisabeth 
Aubois représentée par Monsieur Marc Rosenzweig, Monsieur Marc Rosenzweig, Monsieur Laurent Noé 
représenté par Monsieur Rosenzweig ; 
Personnalités extérieures désignées par le conseil d’école de l’ESPE_LR. 
Madame Florence Denjean-Daga ; 
Personnalités désignées par les établissements partenaires. 
Monsieur  Philippe Augé représenté par Monsieur Piquemal, Monsieur Fabrice Lorente représenté par 
Madame Cadopi, Monsieur Jean-Patrick Respaut représenté par Monsieur Piquemal, Monsieur Emmanuel 
Roux représenté par Monsieur Ganteau; 
La communauté d’universités et d’établissements. 
Monsieur Philippe Prost représenté par Monsieur Ganteau ; 
 
Invités présents à la séance. 
Monsieur Eric Favard, Monsieur Gilles Halbout, Monsieur Christophe Iung, Monsieur Philippe Münch, 
Madame Valérie Munier, Madame Sylvie Thuret, Monsieur Jean-Paul Udave. 
 
 
 
Secrétaire de séance.  
Wafa Issartel 
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Compte-rendu 

 
Ce compte rendu ne reprend pas le contenu du diaporama mis en annexe de ce présent PV et présenté par le 
directeur de l’ESPE-LR lors du conseil d’école et complété par des remarques des membres du conseil. 
 
Madame la Présidente du conseil ouvre la séance et demande un volontaire pour être secrétaire de séance. 

Devant l absence de volontaire, Madame Cadopi se porte volontaire pour être secrétaire de séance. 

 

1- Validation du procès-verbal du 10 octobre 2018 

Madame Denjean-Daga qui était secrétaire de séance lors du Conseil du 10 octobre 2018 souhaite apporter des 
modifications. 

Madame Cadopi soumet le PV du 10 octobre au vote, en prenant en compte les modifications de Madame 
Denjean-Daga. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité, 

2- Avis sur le budget propre intégré de l’ESPE-LR 

Monsieur Iung présente le budget-propre intégré de l’ESPE-LR. 
Monsieur Iung indique qu’il ne peut pas présenter le budget-projet du fait des élections qui se tiennent le 
lendemain (28 novembre 2018), une synthèse sera faite au mois de décembre et sera présentée au premier 
conseil de mandature. 
La composition du budget: 
- Le fonctionnement (investissements, fournitures, AEF, participation au fonctionnement du réseau des 
ESPE, décharges des enseignants-chercheurs de 41000 euros) ; 
- Pour l’action recherche, un certain nombre d’actions ont été réalisées l’an dernier : une réunion scientifique 
au niveau de l’académie, un colloque organisé avec l’ESPE de Toulouse, un appel à projet à hauteur de 30000 
euros dont les dossiers vont être analysés pour la session 2018. 
Pour l’année 2019, le même type d’actions va être renouvelé, néanmoins une question reste en suspens, celle 
de l’appel à projet que le premier ministre a dénommé en décembre 2017 « ESPE du futur » qui n’a toujours 
pas été publié; 
- La communication : le budget consacré à la communication est en augmentation du fait de la réforme, 
notamment du changement de nom, ESPE deviendrait INSPE, accompagné d’une réforme plus importante 
nécessitera une communication plus importante.  
Concernant l’HCERES, un travail collectif est attendu dans les 6 premiers mois, s’il n’y a pas de réforme les 
6 mois suivants devraient être consacrés à la préparation de l’accréditation. Si réforme il y a, les maquettes 
devraient être appliquées dès septembre 2019. 
 
• Vote sur le budget propre de l’ESPE-LR : 

Le budget propre de l’ESPE-LR est approuvé à l’unanimité. 
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3- Informations du directeur 

A l’occasion de ce dernier conseil, Monsieur Iung adresse ses remerciements aux membres du conseil pour le 
travail réalisé, et à travers les membres du conseil, l’ensemble des personnels du rectorat et des universités. 
Ces cinq années ont été des années de travail intense pour toutes les équipes pédagogiques qui a permis d’établir 
des liens forts entre les différentes composantes qui interviennent dans la formation.  

Monsieur Iung ajoute qu’il souhaiterait remercier en particulier deux personnes, Monsieur Prost, qui part dans 
quelques semaines à la retraite et qui a été un grand serviteur de l’État, au service de nos étudiants et donc des 
universités, et enfin Madame Cadopi, nommée par le Recteur Philip sur proposition de Monsieur Augé ; 
Monsieur Iung la remercie pour ses nombreux conseils, pour sa gentillesse, sachant qu’il n’est pas toujours 
facile  de présider le conseil d’école de l’ESPE. 
 
Madame Cadopi dit qu’elle est admirative du travail mené par tous et toutes, parfois dans des circonstances 
épineuses, et salue le fonctionnement des équipes plurielles et les bonnes volontés des uns, des unes  et des 
autres.  
Madame Cadopi salue également le travail de Monsieur Iung qui s’est beaucoup investi pour que soit réalisé 
ce travail.  Elle rappelle tout ce que les filles et les garçons doivent à l’école au sens large du terme et demande 
à ce qu’on ne l’oublie jamais.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fin de la séance à 17h15 
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Présentation du Conseil d’Ecole de l’ESPE-LR

27 novembre 2018
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Il est proposé que l’ESPE conserve le budget à la même
hauteur que les précédentes années c’est-à-dire à hauteur de
112900 €
auquel se rajoutent les recettes prévisionnelles liées aux
conventions à hauteur de 6500 €
 MGEN : 500 €(livret) + 666,6 € (Concours Mémoire)
 MAIF : 500 €(livret) + 666,6 € (Concours Mémoire)
 CASDEN : 1500 € (semaine de pré-rentrée)+ 666,6 € (Concours

Mémoire)
 GMF : 1500 € (semaine de pré-rentrée)+ 500 € (Livret)
auxquelles se rajoutent une recette prévisionnelle de 10000 €
entrant dans l’enveloppe de subvention de la Région à la COMUE afin de
soutenir les actions de structuration et de développement de la recherche
en formation et éducation au niveau de la région « Occitanie »
On aboutit à un total prévisionnel de 129400 €

Avis sur le budget de l’ESPE-LR

Proposition pour le budget 2018
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Versement des droits d’inscription

La DGESIP devrait en début d’année 2019 indiquer la hauteur
des droits d’inscriptions qui seront reversés.

Une fois la somme correspondant aux droits d’inscription
connue
•on lui retranche les 112 900€ nécessaires au fonctionnement
de l’ESPE,

•on répartit le résultat entre les universités, en proportion de leur
poids dans le budget projet 2019.

Le reversement vers les universités fera l’objet d’une
convention en début d’année 2019.

Avis sur le budget de  l’ESPE-LR
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• Fonctionnement Général : comprenant les missions, labonnement à l’AEF, la
cotisation au réseau des ESPE, le fonctionnement courant, fourniture

23600 € 

• Investissement : comprenant achat de matériel informatique et mobilier
3000 €

• Décharges : des enseignants, enseignants chercheurs, directeur, directeurs
adjoints, chargés de mission et prime directeur

41500 € 

Mission 1 : Fonctionnement général de l’ESPE :  66 700 €

Fonctionnement : 23600 €, Investissement : 3000 €, Décharges : 41500 € 
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Mission 2 : Soutien à la recherche
Fonctionnement : 40 000 €

Actions prévues en 2019
• Appel à projets scientifiques
• Soutien à l’organisation d’un colloque scientifique annuel en collaboration avec

l’ESPE de Toulouse (4-5-6 juin 2018) ou de journées de travail
• Finale académique du master MEEF en 180 secondes
• Réponse à des appels à projets nationaux

Réalisées depuis 2016
• Rencontres entre les responsables des équipes de recherche des ESPE de

l’académie de Montpellier et de l’académie de Toulouse en vue de développer
des collaborations nouvelles

• Constitution et fonctionnement de la commission recherche au niveau de l’ESPE
• Appel à projets scientifiques chaque année
• 1ière et 2nde journées d’étude des ESPE d’Occitanie à Narbonne
• Journées Recherche au niveau de l’ESPE-LR
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Mission 3 : Communication (17300 €)

Actions réalisées
• Site Web
• Livret de formation
• Livret d’accompagnement des fonctionnaires stagiaires
• Salon des étudiants de Montpellier; Perpignan et Nîmes
• Organisation du séminaire académique
• Rencontre équipe plurielle
• Pour 2019, si réforme il y a, des actions de communication

supplémentaires devront être développées.
• La préparation du dossier HCERES et du prochain dossier

d’accréditation nécessiteront l’organisation de réunions de
travail.

Action : Participation au financement du séminaire de Préac Danse

Mission 4 : Partenariat (200 €)
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Actions
• Evaluation des formations auprès des étudiants et

anciens étudiants
• Auto-évaluation pour le dossier HCERES

Réalisé depuis 2016 :

• Réalisation d’un questionnaire, évaluation des
formation auprès des étudiants

Mission 5 : Démarche Qualité (3500 €)



ESPE-LR / École supérieure du professorat et de l’éducation en Languedoc-Roussillon / 



ESPE-LR / École supérieure du professorat et de l’éducation en Languedoc-Roussillon / 



ESPE-LR / École supérieure du professorat et de l’éducation en Languedoc-Roussillon / 



ESPE-LR / École supérieure du professorat et de l’éducation en Languedoc-Roussillon / 

Information : capacité d’accueil

Capacité d’accueil en M1
1er degré : 805
2nd degré : 819
Encadrement Educatif : 40
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Un grand merci à toutes 
et à tous pour le travail 
réalisé depuis 2013
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