
Groupe de travail 

« Droits et Devoirs des responsables pédagogiques » 

UFR Faculté des Sciences, Université de Montpellier 

Présents réunion 1 (28 mars): Yann Leredde (TEE), Arnaud Martin (BE), Catherine Mouilla 
(BE), Mathieu Sicard (BE), Pierrick Labbé (BE), Veronique Montero (Chimie), Stéphanie 
Roualves (Chimie), Clarence Charnay (Chime), Pascale  Gall-Borrut (EEA), Didier Loggia 
(TEE), Annick Pagellat (EEA), Matthieu Alfaro (Maths), Isabelle Tournier (Chimie), Frédéric 
Lemoigno (Chimie), Stephan Gasca (DLL) 

MS: intéressant évaluation des dossiers 

FL: Responsables correspondants pédagogiques -> intéressé / primes d’engagement 
pédagogique 

Introduction 
Le métier d’enseignant.e à l’Université, dans notre composante UFR Faculté des Sciences 
(FDS) notamment, évolue et intègre aujourd’hui pleinement la notion de responsabilité 
pédagogique. Nous sommes ainsi amené.e.s à participer à l’administration des 
enseignements en tant que responsables d’UE, d’année, de parcours ou de mention (la 
direction des départements d’enseignement (DE) a été récemment précisée et est exclue du 
champ de ce groupe de travail) (A REVOIR FORMULATION) 
Ces responsabilités sont en constante évolution, doivent « tourner » et être réparties entre 
enseignants. 
Aussi, il est apparu à la direction de la FDS la nécessité de bien poser noir sur blanc quel est 
le rôle de chacun des responsables pédagogiques afin d’aboutir à un vade-mecum des « 
Droits et devoirs des responsables pédagogiques, responsables d’UE, d’année, de parcours 
ou de mention ». 
Pour cela, un groupe de travail s’est constitué d’enseignants et d’administratifs. Il s’agit de 
recenser toutes les prérogatives et toutes les tâches à réaliser dans un calendrier annuel 
indicatif. Certaines spécificités pourront apparaitre pour notre composante (ça ne se veut 
donc pas un guide universel pour toute l’Université) et à l’intérieur même de notre 
composante suivant les différents Départements d’Enseignement. 

Calendrier et organisation du GT 
Initié lors du Comité de direction (Codir) de la FDS du 22 janvier 2019, ce groupe de travail 
se veut le plus ouvert possible. 
Février-mars 2019 : Publicité, recensement des participants, collecte de documents 
28 mars 2019 : Première réunion. 
Objectifs :                          - Définition des objectifs, 

- Définition des thèmes, 

Organisation du GT, groupes par thèmes, 

Calendrier. 

   
 Avril : Définition et écriture par thèmes (travail par petits groupes et échanges de 

mails ?) 
   
 Fin avril : Deuxième réunion 



 Rapports sur chacun des thèmes 
 Amendements/ corrections en séance 
   
 Mai : Rédaction 
   
 Fin mai : Troisième et dernière réunion. Finalisation. 
   

Objectifs 
Quel document au final ? Pour quel public ? 
Vade-mecum ? 
Charte ? obligation de signature ? 
CM: Aucune valeur légale, quel intérêt, pas forcément personnel. 
VM: si charte, large et pas forcément de sens. 
AM: quelle granulométrie ? 
IT: Lien vers documents et identifier personnes responsables 
Ne pas essayer d’être exhaustif. Aide aux responsables. 
Format page web ? 
plutôt pas une charte 

Thèmes 

Responsable d’UE 
Droits 
Contenus  

organisation, pédagogie, découpage CM, TD, TP en cohérence avec la maquette et en 
concertation avec l’équipe pédagogique (DE) 

intervenants (organise l’appel à intervenants (en s’appuyant sur Sensei (ou autre outil)), 
choix ?, recherche de collègues ou vacataires si manques ? (ça dépend du type d’UE, du 
niveau -> bureau du DE), arbitrage avec l’équipe pédagogique (? à définir: à l’échelle du 
DE), la direction de la mention et/ou du DE,) 

Mandat au responsable d’UE pour que ça fonctionne 

Cumul des responsabilités ? 

MCC 

Devoirs 
Organisation 

Gestion des intervenants (permanents, non permanents, vacataires (dossiers OREC)) 

Emploi du temps, calendrier, concertation, 

 
organisation CC, évaluation 

Respect du calendrier ? Pourquoi ?  

Correction des copies ? doit pouvoir déléguer aux intervenants 



Participation aux jury. Contrôle et signature ? 

 
Ethique, déontologie 

 
Ressources pédagogiques éventuelles (poly, moodle, annales, …) 

 
Renseignements de l’offre de formation (AMETIS) (Demander administration le cadre et le 
faire évoluer pour pouvoir modifier en cours) 

 
Qui nomme les responsables d’UE, à quel moment ? Remplacement ? 
(collégialité, DE) -> Commission pédagogique et bureau du DE. 
 
Et comment on le fait savoir ? 
 
Responsable du devenir des étudiants 
 
Communication, réception des étudiants 
 
Droits de retrait. 
 
(formation secours) 
 

Responsable d’année  

Emploi du temps 

Lien avec les étudiants 

Réunion de rentrée 

Gestion des notes, jurys, PV 

pas forcément référent (chargé de l’évaluation des enseignements) 
présent au conseil de perfectionnement 

Responsable de parcours 
 
présent au conseil de perfectionnement 

Responsable ou directeur de mention 
peut être référent 
 



emploi du temps 
 
Représentation politique à la fds, à l’UM, à l’extérieur. 
 
Garant de la cohérence vis à vis de la maquette initiale. 
 
Organisation des conseils de perfectionnement. 
 
bureau de la formation ? 

Référent 
chargé de l’évaluation des enseignements 
 
 


