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GT FORMATION ET VIE ÉTUDIANTE - Mission Patrick Lévy - Objectif 2022
DATE : 30 juin 2021

Présents :
Fabienne Alary, Université Toulouse III - Paul Sabatier ; Marie-Hélène Baroux, ISAESUPAERO ; Christelle Farenc, INU Champollion ; Serge Gratton, Toulouse INP ; Patrick Levy,
Univ. Grenoble Alpes ; Claude Maranges, UFTMP ; Pascal Noble, INSA Toulouse ; Vincent
Simoulin, Université Toulouse - Jean Jaurès ; Chantal Soulé-Dupuy, Université Toulouse
Capitole.
Excusé : Adrien Peneranda, Sciences Po Toulouse

COMPTE-RENDU
1- Rappels :
- Échéance intermédiaire : rédaction d’un premier texte pour la fin de l’été
- Réflexion nécessaire avec le GT recherche (rencontre fin juillet)
2- Méthode :
Mener des réflexions en parallèle sur les ambitions (à moyen et long terme) et les
objets qui permettront de réaliser ces ambitions, sur la base d’objets déjà identifiés
et de l’identification de nouveaux objets selon une démarche ascendante.
Penser en particulier à la pérennisation et/ou poursuite des objets en cours en
particulier ceux qui auraient vocation à être structurants, innovants, mis en
commun.
3- Ambitions identifiées à ce jour :
- Développer l’inter et la pluri disciplinarité
- Intégrer au moins une des grandes transitions (parmi transitions
énergétiques, climatiques, sociétales) => Développement durable
- Renforcer l’attractivité nationale et internationale
4- Identification des objets / projets :
Travail à partir du document de synthèse des objets existants et projets issus
des grands appels
- Réflexions en séance sur le niveau Licence :
Doubles licences – Licences bi-disciplinaires
Innovations pédagogiques et hybridation
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Ouverture recherche
Approches par « connaissances acquises » ou compétences pour les LP (=>
plus dans une optique lisibilité et attractivité qu’insertion qui est déjà
traitée par les fiches RNCP par exemple)
Intégration des transitions et notamment développement durable
Passerelles et mineures
- Réflexions à poursuivre sur les autres objets / projets :

En conséquence, pour la prochaine réunion du 7 juillet 2021:
- Identifier les objets et projets au niveau de chaque établissement pour
synthèse itérative chaque mercredi. Objectif : construction d’une carte de site
et identifier les objets à co-construire
- Prévoir une réunion de travail en présentiel de 2h (dernière réunion avant la
fermeture estivale)
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