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Relevé des décisions prises par le conseil d'école de l'ESPE du 23 janvier 2017 

Vingt membres du conseil sur trente étaient présents à l’ouverture de la séance et quatre procurations ont été 
enregistrées, soit vingt-quatre membres présents ou représentés. 

Adoption du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2016 
Le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2016 est approuvé à la majorité des membres présents  ou 
représentés : 

- 23 voix pour ; 
-  1 abstention. 

 
Examen des points validés lors du COSP du 11 janvier 2017  

- Demandes de capacités d’accueil en master mention MEEF et master mention DPEC 
- Questionnaire à destination des M1 et M2 MEEF 

Ces points sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
Département Denis Diderot 
Le projet de rattacher le parcours IPII (Ingénierie des Projets Interculturels et Internationaux), dans le cadre de 
la nouvelle accréditation,  à la mention DPEC (Direction de Projets et d’Établissements culturels) portée par le 
département Diderot, est approuvé à la majorité des membres présents ou représentés : 

- 21 voix pour ; 
- 5 abstentions. 

La convention cadre de coopération  avec l’université FUNECE de Fortaleza au Brésil, est approuvée à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
Département Sciences de l’éducation 
La fiche filière du master sciences de l’éducation parcours recherche est approuvée à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
Sites MEEF  
- Désignation d’assistants de prévention 
La désignation de Mme Angélique Maugard (ATRF) pour le site d’Auxerre et celle de M. Gouvernet (ATRF) pour 
le site de Dijon sont approuvées à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
- Fiche de poste de responsable de site MEEF 
La fiche de poste des responsables de site ESPE est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
- Modification du tarif d’inscription du DU « Traiter les souffrances en milieu scolaire » (Mâcon) 
La proposition d’augmenter le tarif d’inscription de 80 €, qui passerait de 1100 à 1180 €, est approuvée à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
Questions diverses :  
La proposition de procéder à un vote électronique afin de valider le dossier d’accréditation 2017-2022 et de 
pouvoir le transmettre au ministère dès le 20 février, est approuvée à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
 Fait à Dijon, le 24 janvier 2017 

 La directrice l'ESPE, 

 

 

 Marie-Geneviève GERRER 


