
Compte rendu de la réunion de l’équipe pédagogique 

du département d’Histoire - 15 avril 2015 

 

Présents : S. Bépoix, M.-Cl. Charpentier, H. Daussy, P. Dietschy, A. Gonzales, A.-Cl. Hägi, 

S. Krapoth, G. Labarre, B. Littardi, J. Loiseau, K. Mackowiak, R. Monneret-Muyard, A. 

Pernet, J.-B. Pierrot, V. Pernon, S. Ponard, B. Rahon, E. Rosenblieh, F. Rodrigues-Fernandes, 

T. Stephan, C. Vuillermot, A. Wagner. 

Excusés : J.-P. Barrière, M. Bubenicek, J.-P. Costille, P. Delsalle, L. Delobette, Ed. 

Dziembowski, M. Kaci, F. Knittel.  

 

1. Auto-évaluation : 

Un bilan des 11 réunions de travail tenues en un mois sur ce sujet est dressé : 

- Réunions du 6, 13, 20, 23, 27 mars et 13 avril pour répondre au questionnaire d’auto-

évaluation en L et en M, et remplir les fiches d’intention 

- réunions de travail avec les partenaires pour les UE de disciplines « mineures » le 30 

mars et le 2 avril 

- réunions des responsables de formation le 10 mars (UFR) et le 30 mars (avec les VPs 

CFVU et recherche) 

- réunion avec le Doyen et le Directeur des études le 7 avril. 

 

Successivement P. Dietschy, responsable de la Licence, et H. Daussy, responsable du master 

présentent le bilan du travail accompli sur ce dossier. 

En licence, sont visés plus particulièrement une association majeure/mineure histoire-histoire 

de l’art et histoire-géographie. Une association italien-histoire est proposée par le responsable 

de la licence d’Italien. D’autres associations seraient souhaitables, mais ces combinaisons 

dépendent finalement de la constitution et de la cohérence des EDT. Le parcours Sc.Po. fait 

l’objet de 126 demandes venant de toute la France et les profils sont de qualité. Il importe 

d’ouvrir en L2, puis en L3, et d’adapter ce parcours dans la prochaine maquette. 

En Master, l’exposé fait par H. Daussy concerne l’architecture de la mention et des parcours. 

Le tronc commun (30 ects) pourra être composé d’un séminaire commun et d’un socle de 

méthodologie. L’actuelle UE 4 ouverte sera réintégrée dans le disciplinaire. Un enseignement 

de préprofessionnalisation sera mis en place avec des stages dans les laboratoires, archives, 

musées etc. Un livret de Master va être élaboré  pour la prochaine rentrée. Il est demandé aux 

enseignants de fournir les indications nécessaires sur le contenu des cours et la bibliographie. 

Pour le L comme pour le M, la réalisation d’un portefeuille des compétences est envisagée. Ils 

pourraient être joints aux livrets L et M. 

 

 

2. Concours : 

H. Daussy fait le point sur la préparation à l’agrégation qui est désormais suivie par une 

majorité d’étudiants préparant également le CAPES. Il a été demandé à ce que les cours soient 

effectués l’année prochaine sur le campus de Mégevand et non plus à l’ESPE. La réponse 

définitive est attendue dans les prochains jours. Une contrainte devra être respectée par tous, 

pour éviter l’émiettement des EDT : les cours disciplinaires auront lieu le LUNDI et le 



VENDREDI, tandis que la didactique sera dispensée le mardi et le mercredi. Il est donc 

important que la préparation des EDT pour le 1
er

 juin se fasse en concertation avec les 

responsables du CAPES et de l’Agrégation, et les responsables des sous-sections. 

3. CTU 

C. Vuillermot pose la question de la disparition des cours papiers au CTU. Une discussion 

s’engage sans qu’une tendance ne s’affirme sur ce point. Il est décidé d’enquêter davantage 

auprès des étudiants du CTU avant de trancher. Le calendrier des surveillances au CTU 

intégrant de travailler au mois d’août est rejeté en bloc par l’assemblée. 

 

4. Préparation des EDT,  

Date limite le 1
er

 juin. Les responsables de sous-sections doivent organiser les réunions 

permettant de rassembler les données. Le responsable de la Licence organisera une réunion 

d’harmonisation après le 15 MAI, date à laquelle il faudra lui rendre les EDT. Il en ira de 

même pour le Master et les concours. 

Le calendrier proposé par l’UFR intégrant une rentrée fin août est jugé inacceptable en raison 

des charges qui pèsent sur les collègues (quelle place pour la recherche à l’Université ?) et 

d’une fin d’année universitaire qui se prolonge exagérément. 

 

5. Questions diverses : 

A / Les fonds du département seront utilisés principalement, comme chaque année, à l’achat 

d’ouvrages : il est demandé de prévoir ces achats de livres dans le cadre des sous-sections et 

faire remonter les demandes à la bibliothèque Hérodote. 

B / La situation de Loïc Decreuse qui assure un travail à mi-temps à la Bibliothèque Hérodote 

est évoquée ainsi que la création d’un poste C. 

C / L’opération 24 h dans le supérieur (mardi 31 mars) a donné lieu à la visite de 23 élèves et 

le forum de Vesoul (jeudi 26 mars) a permis de rencontrer plus d’une cinquantaine d’élèves 

de 1ères. 

D / La prochaine réunion de l’équipe pédagogique devra prévoir plusieurs 

élections (responsabilités de la L, du master Meef et du département) et le réaménagement des 

statuts du département. 

 

 


