
Procès verbal du Conseil de Département d’histoire du 5 février 2019 
 
Enseignants : 
- présents : David El Kenz (procuration de Hervé Mazurel), Stéphane Gacon (procuration de 

François Jarrige), Dominique Le Page (procuration de Perrine Kossmann), Bruno Lemesle, Hervé 
Mouillebouche, Alain Rauwel (procuration de Christian Stein), Laurent-Henri Vignaud 

- absents : Sophie Baby, Martine Clouzot, Hervé Duchêne, Arnaud Fossier, Sabine Lefebvre, 
Philippe Poirrier, Philippe Salvadori, Jean Vigreux 

 
 
Etudiants 
- présents : David Bardey, Guillaume Dalla-Muta, Charline Damien, Léa Ferretti, Léo Garnier, 

Clément Nicolas, Benjamin Renard, Marie Robert 
 

- absent : Thomas Cagnat 
 
 
 
 
La séance est ouverte à 18 h 05.  
 
D. Le Page présente les excuses de plusieurs collègues retenu.e.s ou souffrant.e.s. 
 
 
 
1) Le procès verbal de la séance du 23 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) L’ordre du jour appelle l’élection du représentant des étudiants au Bureau du Département. 

M. Clément Nicolas est élu avec 13 voix (1 bulletin blanc). 
 
 
3) D. Le Page donne connaissance du budget alloué au Département pour l’année 2019. Il se monte 

à 6 814 euros ainsi répartis : 
- 3 814 € pour le fonctionnement ; 
- 1 000 € pour le Master recherche ; 
- 1 000 € pour le Master archives ; 
- 1 000 € pour le Master enseignement. 

 
Il est précisé que les crédits affectés aux Masters peuvent être augmentés sur demande motivée à 
l’UFR. 
 
Deux décisions d’utilisation sont prises : 
- achat d’une tablette à usage pédagogique pour L.-H. Vignaud (unanimité) : 
- principe d’une enveloppe de 80 euros maximum pour l’ « ambassadrice » du Département 

dans la campagne Parcoursup, si besoin, à la demande d’A. Rauwel (unanimité). 
-  

Un accord de principe est donné à l’installation d’une imprimante-scanner-photocopieuse à l’usage 
de l’ensemble des bureaux du 3e étage. L.-H. Vignaud est chargé des investigations préliminaires. 
Le Conseil se prononcera à sa prochaine réunion. 

D. Le Page rappelle que des appels à projets ont été adressés, avec des délais de réponse brefs, par 
l’Université et la Région « BFC ». Il faudra réfléchir à ces demandes pour 2020. 

 



4) La journée « Portes ouvertes » est fixée au 6 février. A. Rauwel rappelle que toutes et tous y sont 
espéré.e.s pour présenter le Département aux lycéen.ne.s de l’Académie. 

 
 
5) D. Bardey présente les remarques des doctorant.e.s. 

Ils s’interrogent sur l’introduction d’une contribution « Vie étudiante et campus » pour toutes les 
inscriptions à l’uB. À quoi sert ce prélèvement qui augmente de 24 % les frais de scolarité ? 

Ils s’inquiètent de l’augmentation massive des frais de scolarité pour les étudiants étrangers 
annoncée par les services ministériels. Le Département se joint à eux pour demander à la 
Présidence de l’uB de clarifier sa position sur ce dossier. 

Ils s’émeuvent d’un paiement des vacations d’enseignement du 1er semestre annoncé seulement 
pour avril, ce qui est très préjudiciable à l’équilibre de leur budget. Le Département attire 
l’attention de l’UFR sur ce problème, qui doit être résolu rapidement. 

 
 
6) S’engage enfin un long débat sur l’organisation des études en L 3.  

D. Le Page rappelle que la révision des maquettes a été rendue nécessaire par l’insuffisance du 
volume horaire antérieur au regard des critères européens. Il est toutefois évident que les choix 
effectués ne donnent pas entière satisfaction.  

Les représentantes des étudiant.e.s de L 3 font état de deux difficultés principales : 
- le sentiment d’un palier important entre L 2 et L 3 en termes de charge de travail ; 
- des questions sur la légitimité d’une différence de coefficients entre exercices oraux et 

exercices écrits. 
Sur ce dernier point, un assez large accord se dessine en faveur d’un passage au même coefficient. 
Divers enseignants donnent leur avis quant aux effets des changements sur la qualité des travaux. 
Il n’en ressort pas de conclusion bien nette. 

L. Garnier complète la réflexion en insistant sur la nostalgie des étudiant.e.s face au beau temps 
des choix libres. 

Il est proposé que la prochaine réunion du Conseil soit le lieu d’un débat sur les types d’exercices 
à pratiquer en TD. 

 
 
7) Questions diverses : 

- La personne en charge de l’histoire à la khâgne du Lycée Carnot demande que les formations 
d’histoire de l’Université soient présentées à ses élèves. H. Mouillebouche, B. Lemesle, S. 
Gacon, D. El Kenz sont disponibles pour cette présentation. 

- Une réunion de présentation des Masters à destination des étudiant.e.s de L 3 aura lieu à une 
date qui reste à fixer. 

 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 19 h 40. 
 
 
        Le secrétaire de séance, 
        A. Rauwel. 
 


