
Un conseil de perfectionnement est une instance d’échanges et de réflexion, force de 

proposition sur la politique de l’offre de formation de l’université y compris pour la formation 

continue. 

L’université peut créer un ou plusieurs conseils afin de favoriser le dialogue entre les équipes 

pédagogiques, les usagers et les milieux professionnels et contribuer à l’amélioration continue 

des formations. 

Constitution du conseil de perfectionnement : 

- le responsable de la licence mention Chimie: Laurent Calvez 

- les responsables d'année de la licence et du Master 1 : Oliver Cador, Laurent Calvez, 

François Carreaux, Stéphanie Députier, Lucie Norel, Joëlle Vidal 

- 2 étudiants délégués en L3 : Azilis Desaize, Pierrick Menes 

- 2 étudiants délégués en L2 : Alice Gomes, Mondher Allouche 

- 2 personnalités du monde socio-économique : Mathieu Rozé (société Umicore IR Glass), 

Frederic Caijo (Dara consulting), Nicolas Maudoux (Triskem) 

- 1 personnel administratif : Amanda Masson 

- 1 responsable d’enseignement des langues : Nicole Cloarec 

- 1 personnel intervenant en soutien à la formation : Guillaume Mathieux 

- représentant des usagers en formation continue : Patricia Bénard-Rocherullé 

- représentant d'un service d'orientation, d'insertion pro, entreprenariat étudiant : A définir 

Le conseil se réunira 1 fois par semestre. 

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 dans le milieu 

professionnel et réfléchir aux moyens pour les améliorer et renforcer les liens entre 

l’université et le tissu socio-économique. 

Il donne son avis sur les maquettes, 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 professionnelles. 

Il participe à la constitution du référentiel de formation du diplôme. 



Il fait le bilan sur la formation, l’acquisition des connaissances et des compétences 

Il établit des statistiques concernant les stages, le taux de poursuite des études et 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 de la commission 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 : 

Aucun membre suppléant ne peut donner procuration. 

Un compte rendu est établi à l’issue de chaque séance 


