
Conseil de perfectionnement de la licence 3 Science pour l’Ingénieur 

Le conseil de perfectionnement de la Licence SPI est une instance d’échanges et de réflexion, 

force de proposition sur la pédagogie et les contenus de l’offre de formation de la Licence 

Science pour l’Ingénieur (SPI). 

 

Constitution du conseil de perfectionnement : 

 

 - le responsable de la licence 3 mention SPI : M. Eric Robin (Président). 

 - 2 étudiants délégués en L3 SPI : Mme Guionnet Marie et M. Tschaen Cian. 

 - 3 personnalités du monde socio-économique :  

M. Derollepot Olivier (Sanden/Hisense/SME), M. Fralin Jean-Charles (SNCF) et M. Ruelland 

Benoît (Continental). 

 - 5 enseignants/chercheurs : 

M. Dumont Georges (PU ENS Rennes), M. Gardette Sébastien (PrAg ENS Rennes), M. Gurvan 

Jodin (MCF ENS Rennes, responsable du parcours ISC de la L3 SPI), M. Bouguennes Erwan 

(PrAg Rennes 1) et M. Vigneron Nicolas (PrAg Rennes 1). 

 

Rôle du conseil de perfectionnement : 

 

Chaque conseil de perfectionnement est chargé d’analyser les aspects pédagogiques des 

formations et d’assurer la cohérence de la formation avec les débouchés des étudiants dans le 

milieu professionnel et réfléchir aux moyens pour l’améliorer. Il donne son avis sur la 

répartition des crédits, le contenu et les méthodes pédagogiques et fait des propositions 

d’amélioration. Il examine également les méthodes de recrutement, d’orientation et d’insertion 

des étudiants. Il est informé de la réussite des étudiants et de toutes informations concernant 

l’orientation ou insertion professionnelle et il fait le bilan sur la formation. Ensuite, il établit 

des statistiques concernant le taux de poursuite des études, l’insertion et le taux de réussite. 

 

Fonctionnement des conseils : 

 

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins 1 fois par année universitaire sur convocation 

de son président. L’ordre du jour est établi par le président et envoyé aux membres du conseil 

au moins une semaine avant la date de la réunion. Tout membre ayant voix délibérative, 

empêché de participer à une séance et non représenté peut donner procuration dans la limite de 

deux pouvoirs par membre. Un compte rendu est établi à l’issue de chaque séance. 


