
Compte rendu de la réunion de l’EP du département d’Histoire du 24 juin 2015 

Présents : J.-P. Barrière, M. Bubenicek, H. Daussy, P. Dietschy, E. Dziembowski, A.-C. 

Hägi, M. Kaci, S. Krapoth, G. Labarre, J. Loiseau, B. Littardi, K. Mackowiak, V. Pernon,  J.-

B. Pierrot, B. Rahon, F. Rodrigues Fernandes, T. Stephan, S. Ponard (arrivée en cours de 

réunion), A. Gonzales (arrivé en fin de réunion, procuration). 

Excusés : B. Amiri (procuration), S. Bépoix, M.-C. Charpentier, L. Delobette, P. Delsalle, M. 

Egurbide, F. Knittel, C. Marchal, E. Rosenblieh (procuration), C. Vuillermot (procuration), A. 

Wagner.  

 

1. Elections de responsables de formation et de département : 

Il est procédé au remplacement d’H. Daussy à la responsabilité de l’agrégation. E. 

Dziembowski accepte d’en prendre la responsabilité. H. Daussy souligne que cette charge est 

chronophage, car il faut jongler avec les EDT du CAPES et du master Meef, l’adéquation de 

la visioconférence avec Dijon, s’occuper de la venue de conférenciers. Il serait normal que 

toute charge administrative soit compensée par un paiement d’heures (éventuellement à 

indiquer au référentiel). La remarque est étendue par G. Labarre pour les responsables des 

sous-sections.  

 

Conformément aux statuts du département, l’élection à bulletin secret du responsable de la 

licence est organisée, en remplacement de P. Dietschy : J. Loiseau, seul candidat, est élu à 

l’unanimité (4 procurations et 17 présents = 21 votants : 21 oui). 

 

L’élection à bulletin secret du directeur du département est organisée, le mandat de 2 ans de 

G. Labarre touchant à sa fin : G. Labarre, seul candidat, est élu (19 oui, 2 bulletins blancs). 

 

Une discussion est engagée à propos de la responsabilité du Master Meef qui relève désormais 

de l’ESPE. Néanmoins il est souhaité que la proposition du Département d’Histoire soit prise 

en compte pour cette élection, comme pour celles à venir, et que cela soit inscrit par écrit en 

accord avec le Directeur de l’ESPE. Pour l’élection présente, Maxime Kaci est élu à 

l’unanimité. 

 

Les anciens responsables sont remerciés pour le travail accompli et les nouveaux pour leur 

engagement et leur dévouement à venir. 

 

 

2. Préparation de la rentrée : 

 

Le calendrier de la rentrée est rappelé : rentrée en semaine 36 (mardi 1
er

 septembre) pour 

l’UFR ; mercredi 2 septembre pour les départements ; jeudi 3 septembre pour polyglotte. 

Début des cours en semaine 37. 

 

Mercredi 2 septembre : 9 h L3 ; 9 h 45 L2 ; 10h30 L1 ; 12-12h30 parcours Sc.Po. Master 

14-15 h. 

 

Information sur les nouveautés de la rentrée : les inscriptions pédagogiques des étudiants se 

feront directement sur le web (cf. dialogue de gestion du 9 juin). Le rôle des tuteurs sera 

important dans l’accompagnement des étudiants dans cette démarche. Pour les enseignants, 



plus besoin de remplir weve, car le prévisionnel sera pré-rempli à partir des EDT, sauf le 

référentiel. Un ATER en histoire contemporaine a été recruté sur le poste de J.-Cl. Daumas. 

 

Résultats 1
ère

 session en L. 

L1 : 32 reçus (28,32 %) 

Une discussion est menée sur la lutte contre le décrochage en 1
er

 semestre et suite à l’annonce 

des premiers résultats au 2
ème

 semestre. Si certains étudiants prennent des inscriptions de 

précaution ou viennent à l’Université par défaut, il est néanmoins impératif de réduire ce taux 

d’échec et de trouver des solutions lors de la mise en place de la nouvelle maquette en 

insistant notamment sur la méthodologie. 

L2 : 39 admis (61,9 %) 

L3 : 33 admis (80,9 %) 

 

Préparation de la rentrée en L : 4 TD seront ouverts au semestre 1 en L1 du fait de 

l’augmentation prévue du nombre des étudiants.  

 

Résultats 1
ère

 session en M : ils sont évidemment parcellaires du fait des mémoires pas encore 

soutenus. 

 

Préparation de la rentrée en M  

H. Daussy souligne les problèmes d’EDT posés en master Meef. Pour le bien des étudiants 

(proximité avec les bibliothèques et moindre perte de temps dans les déplacements) et la 

cohérence pour une préparation commune CAPES/Agrégation, il serait souhaitable que les 

M1 aient cours à Mégevand. Aucune raison solide n’ayant été opposée à cette demande à 

l’ESPE, le refus reste incompréhensible. Il sera donc nécessaire d’expliquer de nouveau que 

l’objectif principal reste la réussite des étudiants. 

Des  problèmes posés par la mutualisation de l’UE2 recherche/Meef sont évoqués. Le débat 

est engagé notamment entre J.-P. Barrière et H. Daussy. La question reste à creuser et des 

solutions à trouver 

 

Informations sur l’auto-évaluation, la préparation du dossier à rendre à l’HCRES et des 

maquettes : aucune ne peut être transmise à ce jour, faute d’information. Il sera donc 

nécessaire d’être réactif dès les premiers jours de la rentrée. 

 

S. Krapoth donne des informations sur le Projet franco-allemand d’un parcours associant les 

Germanistes, LEA, l’Histoire et les Lettres avec l’Université de Wuppertal. Le dossier est 

suivi et donnera lieu à des rencontres à la rentrée. Ce parcours toucherait une dizaine 

d’étudiants français et autant d’allemands qui feraient leur L2 à Besançon, leur L3 à 

Wuppertal. C’est sans doute peu en nombre, mais cela peut permettre d’attirer des Abi-bac 

qui ne viendraient pas à l’Université autrement et permet d’offrir un parcours tourné vers 

l’international. 

Aucune question diverse n’étant posée, la séance est levée à 18 h 40. 

 

 


