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ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE PSYCHOLOGIE DES UNIVERSITES
71 Avenue Vaillant - 92 774 Boulogne-Billancourt Cedex
Métro : Marcel Sembat

Boulogne, le 16 novembre 2010
Chers Collègues,
La fin de l’année universitaire s’annonce bientôt et de nombreux dossiers sont en cours de
traitement par l’AEPU. Parmi celles-ci, nous soulignerons la participation de l’AEPU dans la
rédaction des communiqués liées à la parution du décret sur le titre de psychothérapeute, la
participation de l’AEPU aux réunions du GIRéDéP pour la réécriture et la réglementation du Code
de Déontologie, les actions de l’AEPU dans le champ de la psychologie de l’éducation, la
participation de l’AEPU pour la mise en place des journées nationales en vue de la reconnaissance
de publications qualifiantes, dont celle du 3 décembre prochain (Cf. Fichier joint).
Nous vous convions à la prochaine AG de l’AEPU qui se tiendra le samedi 11 décembre 2010
de 10 h à 13 h. La veille se sera déroulée la réunion avec les Directeurs(trices) des UFR et
Départements de psychologie, à laquelle participeront nos collègues de la SFP et du SNP, suivie de
celle des Correspondants. Un compte rendu de ces réunions y sera présenté.
L’actuel bureau fonctionne depuis deux ans et demi. Claire Leconte et Jérôme Clerc sont
candidats à leur propre succession. Christine Jeoffrion, nouvellement élue Présidente de la
Coordination régionale FFPP Pays-de-la-Loire, ne souhaite donc pas prolonger son mandat. L’appel
est lancé pour un(e) candidat(e) au secrétariat de l’AEPU.
Concernant le bureau élargi, l’appel est lancé pour des candidat(e)s souhaitant prendre la
responsabilité des trois commissions suivantes :
- Commission Recherche : Céline Douilliez donne sa démission au vu d’autres responsabilités
qui lui incombent ;
- Commission Licence : Jean-Yves Bertholet est dans sa dernière année d’activité au sein de
l’université ;
- Commission pédagogique
Merci d’avance à celles et ceux qui se porteront volontaires pour ces différentes fonctions.
Nous vous remercions par avance de votre présence, et vous encourageons sinon à donner une
procuration aux collègues présents afin qu’ils puissent vous représenter. Nous nous permettons
néanmoins de souligner un nombre de procurations de plus en plus élevé lors des dernières AG,

accompagné d’un nombre de présents en baisse, ce qui ne facilite pas la mobilisation sur les
dossiers discutés. Merci donc de faire tout votre possible pour venir assister en personne aux débats.
Nous vous rappelons enfin que seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront participer aux
votes.
Au plaisir de vous retrouver à l'AG,

Avec nos sentiments associatifs,
Claire Leconte, Présidente
Christine Jeoffrion, Secrétaire
Jérôme Clerc, Trésorier
PS : Le Panorama national des Masters 2 en psychologie entièrement réactualisé par Ophélie
Carreras, Anne-Marie Fontaine & Benoît Schneider dans le cadre de la Commission pédagogique
de l’AEPU est intégré au sein du Guide Epicure des études en psychologie qui est arrivé dans les
universités. Pensez à le transmettre notamment aux responsables pédagogiques d'année qui pourront
ainsi en faire la diffusion auprès des étudiants

ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.E.P.U.
Samedi 11 décembre 2010
Institut de Psychologie Paris Descartes
Boulogne-Billancourt
(Métro Marcel Sembat)

10h – 13h
(Nom de l’Amphi affiché dans le hall d’entrée)
1.

Rapport des Commissions :
a)

Commission Déontologie et GIRéDéP (Marie-Claude Mietkiewicz) & Comptes Rendus
sur les réunions EFPA à Prague (Catherine Wieder)

b)

Commission Recherche (Evelyne Clément) : Etat des lieux

c)

Commission Pédagogique-VAE (Christine Jeoffrion) : Panorama des Masters 2,
annuaire des enseignants-chercheurs, VAE,…

2.

Point sur le budget et sur les adhésions (Jérôme Clerc)

3.

Information sur la communication (Site, Nouvelles, Publications) (Claire Leconte)

4.

EUROPSY- COFRADEC (Roger Lécuyer)

5.

Le passage Master 1-Master 2 et les dates de sélection (Claire Leconte)

6.

Débat autour de la création d'une commission « Réflexion sur la co-formation, stages postdiplômes, etc. » (Pascal Le Maléfan)

7.

Les assises du SNP (Benoît Schneider)

8.

Le décret sur le titre de psychothérapeute et ses implications vis-à-vis de nos formations (Claire
Leconte)

9.

Les psychologues de l’Education Nationale (Claire Leconte)

10.

CR de la journée Revue du 3 décembre 2010 (Benoît Schneider)

11.

Elections du Bureau de l’AEPU

12.

Questions diverses
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