*AEPU+ LE 4/4 DE L’AEPU 2/4 Avril 2016
Nous sommes heureux de vous présenter LE 4/4 DE L’AEPU pendant la durée de votre adhésion à
l’association.
Le 4/4 de l’AEPU, c’est un mail tous les 3 mois : 1/4 en janvier, 2/4 en avril, 3/4 en juillet et 4/4 en
octobre
Le 4/4 de l’AEPU, c’est un bilan trimestriel de notre activité, des dossiers en cours, des informations
clés en provenance des associations partenaires ou de nos tutelles…
Le 4/4 de l’AEPU, c’est une visibilité accrue de notre travail et peut-être un bon moyen pour vous
associer aux réflexions, aux décisions et aux actions de l'AEPU.
Ce rendez vous nous donne aujourd’hui également l’opportunité de vous souhaiter un agréable
printemps.
Nouveau bureau élu à l’assemblée générale du 6 février 2016
Jérome Clerc (Université de Lille 3) - président
Youssef Tazouti (Université de Lorraine) - trésorier
Marianne Jover (Université d’Aix-Marseille) - secrétaire
Le Conseil de l’AEPU est composé des responsables des commissions de l’AEPU ainsi que des personnes
exerçant des fonctions de représentations de l’association dans différentes instances. Le Conseil de
l’AEPU est composé par :
Pascale Planche - commission Recherche
Christine Jeoffrion - commission Pédagogie / VAE
Claire SAFONT-MOTTAY - commission licence
Hélène RICAUD-DROISY - commission licence
Marie-Claude MIETKIEWICZ - commission déontologie
Claire Leconte - Chargée de mission Education
Claire ENEA DRAPEAU Claire - relais réseau ESPE
Benoit Schneider - délégué FFPP
Roger Lecuyer - Chargé de mission Cofradec- Arimep
Olivier Vecho - site internet
Jérome Clerc - président AEPU
Youssef Tazouti - trésorier AEPU
Marianne Jover - secrétaire AEPU
Réforme du corps des Psychologues de l’Education Nationale
Le président de l’AEPU, la chargée de mission éducation et le correspondant FFPP étaient présents lors
de la réunion qui s’est tenue au MENESR jeudi 10 mars 2016. Le compte-rendu de cette réunion est
disponible là : https://drive.google.com/open?id=0B9dSZNM2JEN4Y1RPNTFGTUFJVlU) et très bientôt sur
notre site http://www.aepu.fr/
La sélection en master : actualité
Au cours du mois de décembre, l’AEPU et la FFPP ont pris l’initiative, suite aux décisions du Tribunal
Administratif donnant raison à des étudiants refusés aux sélections en master dans plusieurs université,
de diffuser une lettre ouverte / pétition adressée au Ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur intitulée : L’accès en Master de psychologie, l’impasse ou la régulation ? Une
sélection nécessaire. La lettre est signée par 5582 personnes.

https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-l-%C3%A9ducation-nationale-de-l-enseignementsup%C3%A9rieur-et-de-la-recherche-l-acc%C3%A8s-en-master-de-psychologie-l-impasse-ou-lar%C3%A9gulation-une-s%C3%A9lection-n%C3%A9cessaire
Le 10 février 2016, suite aux recours au Tribunal Administratif introduits par de nombreux étudiants
après refus d’admission en master 2, le Conseil d’Etat a été saisi et a confirmé le caractère illégal de la
sélection. Toutefois, il confirme que l’admission à une formation de 2ème cycle au terme de laquelle est
délivré le grade de master (en 1ère comme en 2ème année) ne peut dépendre des capacités d’accueil
d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier des candidats
que si cette formation figure sur la liste limitative des formations établie par décret après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le 11 février, les présidents de l’AEPU et de la FFPP ont envoyé un courrier à la ministre de l’éducation
nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche et au secrétaire d’état en charge de
l’enseignement supérieur et de la recherche pour attirer leur attention sur le cas spécifique de la
psychologie.
http://www.aepu.fr/index.php/telechargements/send/6-aepu-docs/401-communique-aepu-ffppselection-master-12-02-2016
Le 13 avril, l’AEPU a co-signé un communiqué avec la FFPP et la Fenepsy pour réaffirmer la nécessité de
la sélection. Le communiqué est disponible sur le site aepu.fr : http://www.aepu.fr/index.php/66actus/125-communique-fenepsy-ffpp-aepu-selection-en-master-13-04-2016
Journée
d’Echanges
Pédagogiques
Universitaires
JEPU
10
juin
2016
L’AEPU vous propose le 10 juin 2016 à Nancy une Journée d’Echanges Pédagogiques Universitaires sur le
thème de l’usage du numérique dans les enseignements de psychologie à l’université.
L’enseignement supérieur est actuellement dans une période de mutation : il accueille de nouveaux
publics, la production et l’accès aux savoirs changent, et de nouvelles formes d’apprentissage ainsi que
de nouveaux modes d’enseignement voient le jour. Le rôle du numérique dans les enseignements est
aujourd’hui incontestable, mais la profusion d’outils rend leur compréhension parfois malaisée et leur
utilisation complexe. L’objectif de la journée est d’offrir un espace d’échanges et de réflexions autour de
conférences plénières et de débats.
Le programme est disponible ici :
http://www.aepu.fr/index.php/telechargements/send/6-aepu-docs/402-invitation-jepu-10-juin-2016
L’inscription est gratuite pour les adhérents AEPU, et de 50 euros déductible de la cotisation 2016 pour
les nouveaux adhérents. Le repas de midi est offert.
Pour des raisons de logistique, merci aux adhérents qui souhaitent participer à la journée de nous le faire
savoir à l’adresse suivante : jepu.aepu.2016@gmail.com
L'assemblée Générale de l’AEPU se tiendra au même endroit le lendemain, samedi 11 juin 2016.

Création du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA)
L'AEPU et la FFPP sont membres du collectif Construire Ensemble la Politique de l’Enfance (CEP).
Ce collectif a salué le 9 décembre 2015, la création d’un Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance
et de l’Âge (HCFEA) auprès du Premier ministre.
http://www.aepu.fr/index.php/telechargements/send/7-divers-docs/403-communique-cp-cepenfance-hcfea-09-12-15

La prochaine assemblée Générale de l’AEPU se tiendra à Nancy, samedi 11 juin 2016. Elle sera
précédée d’un moment de débat autour du rapport de l’IGAENR sur l’enseignement supérieur
rendu public le 21 mars dernier
(http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25366/accesthematique.html?theme=226&subtheme=227)

Rendez-vous dans 3 mois pour la suite et retrouvez tout l’AEPU sur notre site internet
http://www.aepu.fr/

