
COMPTE-RENDU  

Conseil de perfectionnement  

Master de Droit administratif – Droit immobilier public 

12 octobre 2016 

Membres présents : 

Université et CFA 

GUEZOU Olivier 
Directeur du Master 

Professeur de droit public, tuteur 
pédagogique (contrats publics)  

VANLAIR Philippe 
Responsable pédagogique  

CFA ESSYM 

HENAUT Sandrine 
Gestionnaire de scolarité 

UVSQ 

Représentants du secteur 
professionnel – maîtres 

d’apprentissage 

CAILLET Gilles Cabinet d’avocats HELIANS 
COSSET Hélène  

(HOULGATTE Stéphane) 
SNCF MOBILITES 

COGEZ Christophe Versailles 

CYNOBER Blandine INGENIERY 

DE LARY Charles Ministère de la Défense 

LEQUERE Marike Saint-Germain en Laye 
MILLE Françoise 

(FERRAND Pauline) 
Cour d’appel de Versailles 

SAINT GERMAIN Sabine Ministère de l’environnement 

VALLÉRIE-CHASTEL Claude MININT/DGGN/DSF/SDIL/BPI 

ZARANSKI Aurore DOMAXIS 

Représentants des apprentis 
BLACHE Justine, M2 

Délégués de promos de M1 et de M2 CARTIER Jeanne, M1 

GUILMARD Thibault, M2 
 

Contacts préalables et préparation :  

Pierre De Baecke, Avocat associé Cabinet Volta, Chargé d’enseignement UVSQ et Antoine Béal, Premier 

conseiller au Tribunal administratif de Cergy Pontoise, Professeur associé UVSQ, ont été consultés et 
leurs remarques intégrées au power point présenté lors du Conseil de perfectionnement. 

Des échanges ont eu lieu avec chacun des enseignants du Master notamment pour leur rendre compte 

de l’évaluation de leur matière par les étudiants de l’année précédente et réfléchir ensemble à des 

améliorations possibles. 

Une invitation au Conseil de perfectionnement a été adressée à tous les maîtres d’apprentissage. 

Plusieurs d’entre eux, indisponibles le 12 octobre, ont fait des remarques et des propositions qui ont pu 
ensuite être évoquées lors du Conseil. 



Déroulement :  

Lors du Conseil de perfectionnement du 12 octobre 2016, l’ordre du jour annoncé a été respecté. Un 

power point a été projeté et a donné lieu à de nombreuses discussions très intéressantes permettant 

d’avoir un retour d’expérience et d’obtenir l’avis des maîtres d’apprentissage présents. Plusieurs 
aménagements ont eu lieu pour en tenir compte. 

Thèmes abordés : 

1°) Présentation rapide du Master 

2°) Résultats de l’année écoulée 

3°) Chiffres clés de l’année qui commence 

4°) Résultats de l’étude « Perfectionnement et évolution du master » et les mesures décidées 

pour en tenir compte 

5°) Résultats de l’étude « Devenir des anciens » 
6°) L’apprentissage, le CFA et le suivi des apprentis 

De nombreuses discussions se sont engagées notamment sur les évolutions possibles du rythme de 

l’apprentissage, l’intégration de périodes de vacances pour les apprentis, les ateliers d’apprentissage et 
l’articulation entre le Master 1 et le Master 2. 

Documents : 

Lors du Conseil de perfectionnement divers documents ont été distribués aux membres présents et 
spécialement :  

- Un document de présentation du Master de 14 pages 

- Un power point de 32 diapos 


