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Relevé de décisions du conseil d’institut de l’INSPÉ 

Séance du 13 décembre 2021 

ORDRE DU JOUR 

1. Institution 
a. Validation du procès-verbal du conseil d’institut du 18 octobre 2021 (pour approbation) 
b. Information relative aux élections au conseil d'institut (pour information) 
c. Convention cadre (pour information) 

 

2. Scolarité 
a. Réussite diplôme et concours 2020-2021 (pour information) 
b. Effectifs 2021-2022 au 15 octobre 2021 (pour information)  
c. Enquête M1 (pour information) 
d. Présentation des syllabus des parcours MEEF 4 (pour information) 
e. Capacité d'accueil en M1 MEEF 2022-2023(pour approbation) 
f. Offre de formation 2022-2023 (pour information) 
g. Paramétrage Trouver mon master et plateforme de candidature nationale 2022 (pour 

approbation) 
h. Inscription administrative sous le statut hébergé (pour information) 

 

3. Finances 
a. Budget de projet 

 

4. Questions diverses 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. a.  Validation du procès-verbal du conseil d’institut du 18 octobre 2021 (pour approbation),  
 
Le conseil d’institut adopte à la majorité absolue des membres présents ou représentés, le 
procès-verbal du conseil d’institut du 21 juin 2021 :  
 

- voix pour : 12 - procuration pour : 4 
- voix contre :   0 - procuration contre : 0 
- voix abstention :   0 - procuration abstention : 0 

1 membre ne prend pas part au vote 
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2. e.  Capacité d'accueil en M1 MEEF 2022-2023(pour approbation) 
 
Le conseil d’institut approuve, à l’unanimité des membres présents ou représentés, les 
capacités d’accueil sous réserve des modifications apportées en séance :  
 

- voix pour : 13 - procuration pour : 4 
- voix contre :   0 - procuration contre : 0 
- voix abstention :   0 - procuration abstention : 0 

 
 
 
 

2. g.  Paramétrage Trouver mon master et plateforme de candidature nationale 2022 (pour 
approbation) 
 

Le conseil d’institut approuve, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, le 
paramétrage Trouver mon master et plateforme de candidature nationale 2022  :  
 

- voix pour : 12 - procuration pour : 4 
- voix contre :   0 - procuration contre : 0 
- voix abstention :   1 - procuration abstention : 0 

 


