
Quelques repères historiques sur la question des tranches horaires et de l’organisation
pédagogique à P8

 1969/1980 :  avant  que P8 ne  soit  implantée  à  Saint  Denis  (donc du temps du Centre
Universitaire Expérimental de Vincennes) : 
- tranches horaires de 3 H (mixant CM, TD, ateliers, débats dans le cadre d’une pédagogie

nouvelle en rupture avec les cours magistraux)
- Obligation  de service  de 150 H présentielles  ce qui  signifie  que l’heure présentielle  est

valorisée 192/150 = 1,28 H de temps de service 1 
- Pas de préoccupation d’affichage de ce qui relèverait  réellement du temps de CM et du

temps de non CM
- Des EC de 37 H30 sur 15 semaines
- Des cours se déroulant de 10 H à 22 H (cours prévus pour les salariés de 20 H à 22 H,

existence de bus navettes vers Paris)

 1980/2004: Vincennes à Saint Denis : 
      - nécessité de passer à des tranches de 2 H 30 pour des raisons d’insuffisance de salles (au début
         le campus se limitait au bâtiment A ..)
      - nécessité de caler la journée sur les problèmes de moyens de transport : de 8 H30 à 21 H
      - autres paramètres inchangés

 2004/2005 :  contexte  de  passage  au  LMD :  les  diplômes  doivent  respecter  la  structure
Majeure/mineure. Apparaît le besoin de pouvoir faire circuler les étudiants entre les formations
dans le cadre de la pluridisciplinarité.

       Avec le début des objectifs de professionnalisation et des stages, la question de la durée et du 
       positionnement des semestres commence à être prégnante. 
        Par ailleurs diverses instances de contrôle (IGAENR, Cour des comptes) contestent 
        régulièrement le mode de calcul des services à P8.

- CA 28 Mai 2004 : adopte le principe des tranches horaires de 2 H  (et des EC de 30 H
sur 15 semaines) pour répondre en partie  à ces  nouvelles  contraintes :    « permettre  la
diversification  des  enseignements,  un  meilleur  encadrement,  viser  une  réduction  des
effectifs par cours et une meilleure adaptation au parc de nos salles –cad pas d’amphis). Il
est  précisé à l’époque que les 2 H sont un « cadre » d’utilisation  des salles et  que rien
n’empêche de prévoir une articulation de cours de 2 X 2 H (un CM associé à un TD) (lettre
Cabinet présidence du 29 sept 04)

Cette réorganisation ne convient pas à de nombreuses UFR (notamment Arts) qui expriment
le  besoin de tranches de 3 H (par exemple : visionnage de documentaires + analyse).

      Le débat n’a pas été assez approfondi, la contestation et la confusion s’installent : certaines 
      UFR basculent sur le nouveau modèle, d’autres restent sur le système des EC de 37 H30 à 
      raison de 2H30 voire 3 H ….
      L’idée du retour aux tranches de 3 H, qui associerait 2 H ce cours et 1 H de TD gagne du 
      terrain.

1 Si l’on essaie de faire le lien avec un autre sujet de discussion actuelle qu’est la question de la proportion CM/ TD 
dans nos cours : il apparaît qu’une obligation de service de 150 H présentielles renvoie à une proportion « implicite » de
58,7 % de part CM et 41,3 % TD (en effet 192 H de service peuvent notamment être décomposée numériquement en 88
H CM qui font 132 H de service plus 62 H de TD , donc le poids du temps présentiel CM est de 58,7 % et celui du TD 
est 41,3 %)
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- CA du 27 mai 2005 : instaure le principe des tranches horaires de 3 H et le passage de
l’obligation de service à 160 H présentielles 2

Par  ailleurs  pour  permettre  une  certaine  souplesse  dans  la  construction  de  l’offre  de
formation il est proposé de pouvoir mettre en place, selon les besoins, soit des EC de 40 H
(sur 13 semaines) soit des EC de 32 H (sur 11 semaines). 
Le service enseignant de 160 H présentielles peut donc être constitué :de 4 enseignements de
40 H  (en fait 39 H + 1 H) ou de 5 enseignements de 32 H ou de toute combinaison de ces
deux modèles de base. 

Il apparaît que c’est plutôt le premier modèle qui s’est imposé majoritairement dans les faits.

Le bureau de l’université de l’époque s’inquiète, dans le même temps, de l’impact de ce
« choix » (tranches de 3 H) en termes de salles (car cela supprime un créneau d’occupation)
et  propose  une  pré-attribution  de  salles  aux  formations  en  supposant  que  de  manière
décentralisée les salles seront mieux gérées….3

Dans le cadre des Etats généraux de l’université de P8 en 2007, une enquête pointe déjà
certaines limites du modèle des 3 H : fatigue des étudiants (et des enseignants), absence de
pause pour le repas, pénurie de salles de cours..

 2007/2009 : Nécessité de se mettre en conformité avec la loi en matière de constitution des
services enseignants

           Dorénavant, il faudra faire apparaître sur les plans de service ce qui relève de la part CM et
           ce qui relève de la part TD. Ce qui est simple quand il s’agit d’enseignements qui sont soit 
           strictement des CM  soit strictement des TD. 
           Par contre quand l’enseignement associe partie cours et partie TD (notion de CM/TD) est 
           posée la question de la correspondance entre ce qui sera déclaré en fiche de service, ce qui
           est prévu dans les maquettes et ce qui sera réellement réalisé sur le terrain. 
            
  Courant 2011 (lettre de la présidence aux directeurs de composantes du 7 déc 2011)
            Ce sujet revient à l’ordre du jour, avec les mêmes contraintes évoquées précédemment    
             (auxquelles s’ajoute  la question de la mise en oeuvre du Plan d’Aide à la Réussite en 
             Licence, trois cas de figure sont proposés au débat : 

- maintien de tranches horaires de 3 H 
- tranches horaires de 2 H 
- tranches horaires de 2 H30

Des arguments d’occupation des salles et de mise en place d’une pause méridienne sont avancés
en faveur des deux dernières solutions.
Dans le même temps les semestres intensifs se développent, des formations ont réduit la durée
des EC en master ou en L3 pour absorber le choc de la reconnaissance des CM à 1,5 H de
service et le besoin de semestre raccourcis et mieux positionnés (pour les jurys et stages). 

 2014 : La  question  n’ayant  pas  été  tranchée  revient  à  nouveau en  débat dans  le  cadre  du
passage au LMD3 bis.

2 Il ya deux « lectures » possibles de cette évolution : au-delà du fait objectif de l’augmentation de la durée de présence :
+ 10 H ,  on peut dire qu’il y a une « dégradation » de la valorisation de l’heure présentielle (192/160  = 1,2 contre 1,28 
précédemment) , mais on peut dire aussi que cela revient à considérer que le temps de TD compté est plus élevé 
qu’avant : en reprenant l’exemple de la note 1 :  le poids du TD passe à 45 % …
3 On voit aujourd’hui que ce choix n’est pas forcément le plus optimum (propension à « privatiser »les salles et donc 
parfois à moins les utiliser ..) mais  il est à parier que la centralisation apportera, elle aussi, des inconvénients…
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