
Procès-verbal de l’assemblée de Département d’Histoire 
9 novembre 2020 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Bilan de la rentrée par les responsables d’année 
2. Bilan financier 
3. Questions diverses 
4. Conseil restreint (organisation des examens) 
 
 
Présents enseignants : S. Baby, M. Clouzot, H. Duchêne, D. El Kenz, A. Fossier, S. Gacon, F. 
Jarrige, S. Lefebvre, B. Lemesle, A. Malaty, A. Mazoyer, H. Mazurel, H. Mouillebouche, Ph. 
Poirrier, A. Rauwel, L. Roudergues, Ch. Stein, L.-H. Vignaud (Directeur-adjoint enseignant, 
directeur par intérim), J. Vigreux. 
Présents étudiants : Q. Clavaud, T. Cuenot, T. Despres, L. Ferretti, A. Malapris (Directeur-
adjoint étudiant), L. Thom. 
 
Secrétaire de séance : S. Baby. 
 
17h : dans l’attente de la connexion de tous, discussion autour du logiciel Teams, critiqué pour 

ses bugs, ses errements (plusieurs réunions parallèles) et son absence de confidentialité. 
Un conseil semble partagé : mieux vaut ne pas enregistrer vos cours ou réunions pour 
éviter des diffusions non désirées, attention également aux piratages de l’enregistrement. 
Hervé Duchêne suggère de demander à l’administration de faire part de ces 
dysfonctionnements et d’exiger et désactiver la fonction enregistrement de Teams.  

 
17h24, la réunion est ouverte.  
 

1. Bilan de la rentrée 
 
L1 : A. Rauwel : 253 étudiants comptabilisés officiellement (inscrits). O. Roynette : environ 150 

étudiants connectés, 190 environ se sont manifestés. D. El Kenz en compte une centaine. 
L. Roudergues : environ 200 inscrits à l’équipe Teams. Pour les groupes de TD : les avis 
concordent, une vingtaine de présents par groupe.  

A. Rauwel souligne le temps plus long que d’habitude pour une stabilisation des effectifs : lié 
à Parcoursup, aux habituels changements de parcours d’étudiants en début d’année, et à 
l’arrivée d’étudiants individuels extra-européens (les derniers sont arrivés la veille du 
confinement, sans avoir pu rencontrer aucun enseignant). 
Il rappelle le dévouement de Mme Graptin, notamment au moment de la constitution des 

groupes de TD. Propose que le département lui exprime toute sa gratitude.  
A. Rauwel remercie également nos collègues vacataires, qui ont sauvé cette rentrée à cause 

de la suppression d’un poste d’ATER en Contemporaine, le tout à la dernière minute. 
Remerciements particuliers à H. Romiszvili et J.-Th. Cardiel. Remerciements aussi à O. 
Roynette, qui fait sa rentrée dans ces circonstances difficiles.  



Il souligne la déconnexion entre les listes Teams/Plubel/Apogée, qui rend difficile la 
constitution de groupes pour les cours en ligne. 

 
L2 : Ch. Stein : après une rentrée difficile, les groupes de TD ont été reconfigurés dans les 2 

premières semaines. 108 inscrits. Environ 85 présents en CM et 93 en TD. Sans évolution 
notoire entre l’avant et l’après confinement : tout le monde semble s’être fait à la 
nouvelle organisation technique.  

Effectifs légèrement supérieurs à l’an dernier (+10) mais, fait exceptionnel, aucun redoublant.  
 
L3 : H. Mouillebouche. 74 noms sur Apogée, dont 8 CPGE et quelques autres absents 

structurels. 54 présents théoriquement, mais 2-3 Salariés rarement présents. Total de 
présents une cinquantaine, idem en distanciel. Aucun redoublant. 4 cursus intégrés.  

Pas de souci majeur à signaler.  
Communication : les étudiants préfèrent le mail. 
 
L3 AMC : S. Gacon. 40 étudiants inscrits (+10 par rapport à l’année dernière). 3 CPGE, 1 d’une 

autre université. Présents : 35-36. Promotion agréable et intéressante, même à distance. 
Cela fonctionne plutôt bien malgré les difficultés et vices de cet outil numérique, et la 
fatigue grandissante de tous. La cohésion de groupe est, tant bien que mal, assurée.  

1 étudiant en difficulté : ne dispose pas de connexion solide, s’inquiète notamment pour 
examens à distance. A suggéré aux étudiants de mutualiser les prises de notes. 

Souligne le problème récurrent pour l’enseignant en philosophie politique : vacataire depuis 
plusieurs années, heureusement remplacé au pied levé par un enseignant remarquable.  

Si l’effectif continue à augmenter, il faudra songer à un dédoublement des TD.  
 
Master MEEF : Ch. Stein : effectif de 50 préparants théorique. Agrégation : une dizaine 

d’inscrits. Configuration classique, rien à signaler.  
 
M1 recherche : B. Lemesle : 38 inscrits. Tassement par rapport à l’an dernier. Différence 

importante pour la première fois entre le nombre de demandes et ceux qui ont donné 
suite. Pour la première fois ont été reçues des demandes de saisines, après la rentrée, 
d’étudiants d’Info-com ou d’ailleurs (une vingtaine). La plupart ont été refusées.  

M. Clouzot : bonne cohésion du groupe. Les cours s’organisent sans problème particulier. 
Remerciements à Claire Vanesse-Urbain pour son aide.  

B. Lemesle : alerte sur la fermeture des Archives départementales de Dijon et les problèmes 
que cela pose aux étudiants. Certains autres centres d’archives restent ouverts (Saône-
et-Loire, par exemple). Il propose que nous fassions une demande collective, avec les 
UMR ARTEHIS et LIR3S, d’ouverture aménagée des Archives départementales de la Côte-
d’Or. S. Lefebvre affirme le soutien D’ARTEHIS. 

 
M2 recherche : Ph. Poirrier : 25 étudiants, très présents. Pas de problèmes particuliers. 

Groupe de qualité.  
 
MasterPro Archives : J. Vigreux : de 14 à 22 étudiants cette année. La maquette a été changée 

quant à l’inscription électronique : c’est désormais un « parcours » (l’argument est qu’on 
ne peut refuser un « parcours » à n’importe quel M1 obtenu à l’uB). Ph. Poirrier s’en 
étonne parce que sait que la limitation de jauge est possible ailleurs. A l’origine, l’effectif 



était bloqué à 18. Le problème principal engendré par ce changement est l’obtention de 
stage (seulement 12 ont été trouvés jusqu’à présent). Une solution collective est à trouver 
pour l’an prochain. Bon groupe, mais J. Vigreux regrette le recrutement endogamique : 
un seul étudiant est extérieur. Les cours vont être donnés en présentiel : TP d’archives, 
limité à 11 étudiants.  

 
2. Bilan financier 

A cause de la crise liée au COVID, un certain nombre de dépenses ne se sont pas faites. Il reste 
6720 € à dépenser. 

J. Vigreux déplore le retour bien trop tardif des bilans financiers par les services centraux, ce 
qui nous laisse chaque année 10-15 jours pour tout dépenser.  

L.-H. Vignaud :  
- Achat de matériel TTC, sur l’enveloppe 3720 € (hors Masters) : 288,54 € pour 

l’abonnement au copieur ; 450 € en clefs pour le bureau-photocopies 238 ; 719,16 € 
pour l’ordinateur d’H. Mouillebouche ; 226,38 € (écran 27’’) + 819,79 € (Mac Mini) 
pour équiper le bureau de Ch. Stein ; 353,17 € (coque + clavier MagicKeyboard) + 
962,92 € (Ipad) pour A. Fossier ; = bilan de -99,96 €.  

- Discussion autour du matériel informatique : nécessité d’être en-dessous du plafond 
des 800 € HT, ce qui exclut la plupart des matériels Macintosh, l’achat d’un Ipad ou 
d’un Mac Mini est toujours possible mais pas celui d’un MacBook Air ou d’un MacBook 
Pro. 

- Livres : plusieurs listes d’achat ont été proposées. Est acté un équilibre entre périodes, 
à chaque période d’envoyer une liste hiérarchisée pour l’achat des livres.  

L. Roudergues propose l’achat de trépieds pour appareils photos/téléphones portables (à 
utiliser en archives) et l’abonnements à des bases de données et ressources numériques 
(ex. Retronews, proposé par H. Duchêne).  

 
Questions diverses : 

• Composition des jurys : les listes nominatives sont rappelées par L.-H. Vignaud. Elles 
sont annuelles : la moitié +1 des inscrits a minima doivent être présente pour atteindre 
le quota.  

• Problèmes informatiques liés à l’enseignement à distance : les services centraux 
promettent des « solutions ». En cas de mauvaise connexion Wifi, des clefs 4G 
devraient être mises à disposition des étudiants, ainsi que des ordinateurs. A. Rauwel 
pointe du doigt la mauvaise connexion Wifi des étudiants résidant au CROUS. Réponse 
d’Alexandre Fournier (VP Numérique) aux demandes du Département : il faudra que 
les étudiants candidatent au prêt de matériel en s’inscrivant sur une liste. Certaines 
salles informatiques devraient être réouvertes prochainement pour permettre un 
accès sur site. 

 
Pour les étudiants : A. Malapris (Directeur-adjoint étudiant)  

- évoque quelques défauts de communication entre enseignants et étudiants, pour la 
plupart cependant résolus.  

- souligne l’angoisse des étudiants face aux examens finaux (la question sera traitée en 
conseil restreint).  

- questionne la mise à disposition des cours en PDF ou sur Plubel : le conseil répond que 
cela relève de l’entière liberté pédagogique des enseignants. 



 

• Questions sur le second semestre : présentiel ou distanciel ? A. Rauwel : la situation 
n’est absolument pas en débat à la CFVU, cela en est même inquiétant. J. Vigreux 
rappelle aussi les inégalités de traitement à ce sujet entre les CPGE et les universités.  
 

• S. Lefebvre : quid des élections étudiantes ? Ce sera en janvier, si la situation sanitaire 
le permet.  
 

• Exposés de TD en L1 : L. Roudergues, O. Roynette, A. Malaty : niveaux variables, 
étudiants présents aléatoirement, certains exposés durent 5 min au lieu de 20, signe 
d’un décrochage de quelques étudiants. Plusieurs propositions concrètes ont été 
présentées pour mieux les accompagner.  

 
La réunion plénière prend fin vers 19h. 
 
Le conseil restreint se réunit à sa suite pour statuer sur les examens de fin de semestre. Les 
débats portent sur les modalités d’examens ainsi que sur la valeur des évaluations proposées 
(et donc des diplômes obtenus) compte tenu du contexte dégradé. Le consensus pour un 
« tout distanciel » est acté avec des exercices qui s’approcheront le plus possible de ceux qui 
sont exigés en temps normal (voir maquettes). 
 

S. Baby 
09/11/20 

 
 


