Boulogne, le 10 Janvier 2014
Cher(e)s Collègues,
A la suite des réunions-débats organisées en 2013, et compte tenu de l’évolution liée au Cadre
National des Formations, aux nomenclatures de diplômes, au cahier des charges des stages, la prochaine
AG de l’AEPU traitera de nombreux points : nomenclature (débat interne), doctorat d'exercice,
déontologie, Commission enseignants-chercheurs ESPE, suite Loi Jardé.
Lors de cette Assemblée Générale, nous procéderons également au renouvellement partiel du
bureau de l’association, puisque le poste de trésorier(e) et président(e) sont à pourvoir.
Un candidat s’est proposé pour le poste de trésorier. Merci d’avance à celles et ceux qui se
porteront volontaires pour le poste de président(e) (contacter Claire Leconte avant
l’AG : leconteclaire@wanadoo.fr).
Nous vous convions à la prochaine AG de l’AEPU qui se tiendra le :

Samedi 22 Février 2014 de 10h à 13h
Amphi Halwbachs
Université Paris 5
71 Avenue Edouard Vaillant
92774 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex

Nous vous remercions sincèrement par avance de votre présence, et vous encourageons, si vous ne
pouvez vous joindre à nous, à donner une procuration aux collègues présents afin qu’ils puissent vous
représenter. En envoyant votre adhésion 2014, vous contribuez à ce que l’AEPU ait les moyens de son
action.
Avec nos sentiments associatifs et militants,
Claire Leconte, Présidente, Hélène Ricaud-Droisy, Secrétaire, Youssef Tazouti, Trésorier

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AEPU
Samedi 22 Février 2014 de 10h à 13h
Université Paris 5
Amphi Halwbachs
71 Avenue Edouard Vaillant
92774 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex

1. Rapport des Commissions :
-

Commission Licence (Eric Laurent).
Commission Recherche (Pascale Planche et Marianne Jover) :
Commission Déontologie (Marie-Claude Mietkiewicz)
Commission Pédagogique- VAE (Christine Jeoffrion)

2. Point sur le budget et sur les adhésions (Youssef Tazouti)
3. Renouvellement partiel du bureau (trésorerie, présidence)
4. Questions d’actualités : nomenclature (débat interne), doctorat d'exercice,
déontologie,
Commission
enseignants-chercheurs
ESPE, suite Loi Jardé …
5. Questions diverses

PROCURATION
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………
donne pouvoir à ………………………………………………………………………………
pour tous les votes et décisions lors de l’Assemblée Générale de l’AEPU du 22 Février 2014
Date : ……………………………..
Signature :

Procuration à remettre soit :
 à un collègue qui viendra à l’AG
 au secrétariat de l'AEPU par courriel aepu.secretariat@gmail.com

