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Conseil d’École de l’ESPE Languedoc-Roussillon 

Mercredi 13 avril 2016 

Compte-rendu 

La séance est ouverte à 17h00 sous la présidence de Madame Marielle 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 représentée par Madame Louise 

Nyssen, 

Collège B : Maitres de conférences et personnels assimilés. 

Madame Louise Nyssen, Monsieur Gilles Dieumegard représenté par Madame Sophie Villecourt, 

Collège C : Autres enseignants et formateurs relevant d’un établissement d’enseignement supérieur. 

Monsieur Gérard Piquemal représenté par Madame Sophie Villecourt, 

Collège D : Personnels relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et exerçant leurs fonctions 

dans des écoles, établissements ou services relevant de ce ministre. 

Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Sophie Villecourt,  

Collège E : Représentants des autres personnels. 

Monsieur Christophe Durand représenté par Monsieur Jean-Pierre Martin, Madame Nicole Muray 

représentée par Madame Louise Nyssen,  

Collège F : Usagers. 
Madame Léa Mery, Monsieur Florian Monnard, Monsieur Léandre Panchaud, Madame Mélanie Rousseau 

représentée par Monsieur Florian Monnard, 

Personnalités désignées par le Recteur. 

Madame Marielle Cadopi, Monsieur Jérôme Chapuisat représenté par Madame Marielle Cadopi, Monsieur 

Marc Rosenzweig représenté par Madame Maryse Quéré, Madame Maryse Quéré, 

Personnalités extérieures désignées par le conseil d’école de l’ESPE_LR. 

Madame Florence Denjean-Daga, Madame Capucine Ruiz représentée par Monsieur Florian Monnard, 

Personnalités désignées par les établissements partenaires. 

Monsieur Philippe Augé représenté par Monsieur Jean-Patrick Respaut, Madame Anne Fraïsse, Monsieur 

Fabrice Lorente représenté par Madame Anne Fraïsse, Monsieur Jean-Patrick Respaut, Monsieur Emmanuel 

Roux représenté par Madame Marielle Cadopi, 

La Communauté d’Universités et d’établissements. 

Monsieur Philippe Prost représenté par Madame Maryse Quéré, 

 

Invités présents à la séance. 

Le Recteur de l’Académie de Montpellier, 

Monsieur Éric Favard, Monsieur Christophe Iung, Monsieur Chritian Patoz représenté par Madame Christine 

Haas-Fraile. 

 

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 Cadopi, présidente du Conseil d’École de l’ESPE_LR demande un volontaire parmi les membres 

du Conseil pour être secrétaire de séance. 

Madame Denjean-Daga se porte volontaire. 

Avis sur la charte d’évaluation des formations de l’ESPE-LR 

 

25 votants : 

Ne prend pas part au vote : 0, Contre : 0, Abstention : 0, Pour : 25 

La charte d’évaluation des formations de l’ESPE-LR est approuvée à l’unanimité. 

1- Informations générales du directeur 

 

 Campagne d’évaluation des formations de l’ESPE-LR 

 

Monsieur Iung dit que l’enquête auprès des étudiants sera réalisée du 2 mai au 28 mai. Il espère qu’une 

première analyse pourra être réalisée en juin. Les étudiants recevront un courriel à la fin des vacances 

scolaires. D’autre part, les responsables de parcours seront aussi chargés de diffuser l’information. 

Par ailleurs en termes de communication, plusieurs outils seront exploités : 

- Des affiches ; 

- Communication via le site web : www.espe-lr.fr ; 

- Communication via Facebook des composantes; 

- Lors des cours de tronc commun du 17 mai, on demandera aux collègues de ré-informer les étudiants du 

2nd degré en leur donnant notamment un flyer. 

 

 Situation des effectifs des fonctionnaires-stagiaires pour l’année 2016-2017 

Monsieur Iung informe le conseil qu’en 2016/17  le nombre de fonctionnaires stagiaires du 1er degré va 

passer de 375 à 650. De ce fait, depuis le début de l’année 2016, l’UF1 est mobilisée pour relever le défi 

qui consiste à pratiquement doubler le nombre de stagiaires. Monsieur Iung salue le travail réalisé dans un 

cadre pluriel et la réponse positive que Madame le Recteur a donné à la demande de moyens 

d’encadrement supplémentaires exceptionnels en vue de proposer une formation de qualité à ce grand 

nombre de stagiaires. Les équipes au niveau de chaque département travaillent à répartir ces moyens 

supplémentaires qui vont permettre à la moitié des PEMF de doubler leur décharge d’enseignement.  

Comme le département du Gard est particulièrement affecté par cette augmentation de FSTG, Madame 

Haas-Fraile indique que les décharges de tous les PEMF vont être doublées. 

  

http://www.espe-lr.fr/
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 Informations générales 

Monsieur Iung indique que le prochain conseil se tiendra fin juin. 

Une charte de fonctionnement des formations de l’ESPE est en cours de rédaction. Elle sera discutée en 

conseil fin juin.  

Enfin, Monsieur Iung informe le conseil que le mandat de vice-président du CEVU de Madame Amiot et 

celui de président de l’UPVM3 de Madame Fraïsse vont bientôt prendre fin. 

Monsieur Iung remercie infiniment Madame Amiot qui a beaucoup apporté au projet de l’ESPE du fait de 

son professionnalisme et son intérêt dans la formation des enseignants. A titre personnel, Monsieur Iung dit 

qu’il a beaucoup appris en travaillant avec Madame Amiot et qu’il la remercie. 

Monsieur Iung remercie infiniment Madame Fraïsse, toujours présente à ce conseil, qui a toujours porté un 

grand intérêt à la formation des enseignants en tant que présidente de l’UPVM3, notamment à travers la 

création de l’UFR6 qui est une structure favorisant l’interaction entre l’UPVM3 et l’ESPE. 

Madame Fraïsse a depuis le début du travail réalisé au niveau de l’ESPE contribué à la réussite de ce projet 

collectif et ouvert les portes de l’université de l’UPVM3 à l’ESPE. Monsieur Iung remercie beaucoup la 

présidente et son équipe pour leur apport au projet. 

 

La  séance se termine à 17h41. 

 

 

 

 


