Relevé des avis et décisions du conseil d’UFR du 12 juillet 2017
9H00
Salle Maathaï
Approbation du PV du 30/05/2017
Unanimité (30 pour)
Informations du directeur d’UFR
o Compte-rendu de la conférence des directeurs de composantes des 03/05/2017 et
07/06/2017
o

Compte-rendu de la CDUS du 06/07/2017

o

Bilan du DOM : heures, emplois, contractuels, crédits

A l’issue d’un débat, les membres du conseil demandent que soit soumise au vote la motion suivante:
« A l’examen de la notification budgétaire provisoire pour 2018, le conseil de l’UFR SVTE réuni ce jour constate,
à l’unanimité, que faute d’un retour à la dotation initialement négociée lors du dialogue avec la gouvernance- soit
environ 26 500 heures hors Agrosup- l’UFR SVTE ne sera pas en capacité d’ouvrir ses formations
à la rentrée 2017 de la L1 aux M2.
De plus, à la lecture du BR1/2017 concernant le non-reversement des crédits de formation continue, le conseil
constate que les formations impactées (L et M) ne pourront pas ouvrir en conformité avec les maquettes
déposées. »

Unanimité (33 pour)
o

Rentrée 2017 :
affectation des personnels BIATSS
affectation des enseignants-chercheurs et enseignants

o

Point sur les candidatures des étudiants

o

CRCT

o

Délégations CNRS

o

Appel à projets "équipements pédagogiques 2017"

o

Point sur ADE Campus

Questions financières :
o Sorties d’inventaire
Unanimité (33 pour)
Questions pédagogiques :
o modification des fiches filières :
licence professionnelle « agriculture, durabilité, nouvelles technologies »
licence professionnelle « dépollution, production et gestion durable des eaux »
master 2 mention Biodiversité, Écologie, Évolution parcours «Dynamique et
conservation de la Biodiversité »
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires – parcours B (scientifique)
Unanimité (33 pour), avec demande de précision pour le DAEU B.
o désignation des responsables de filières pour la rentrée 2017
32 pour, 1 ne prend pas part au vote

o modification du calendrier universitaire 2017-2018
32 pour, 1 abstention

Comptes rendus des commissions :
o
o

Commission de la communication réunie le 21/06/2017
Commission des locaux réunie le 11/07/2017

Approbation de convention :
o Convention de partenariat avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Unanimité (28 pour)
o Convention de transfert de service d’enseignement
Unanimité (28 pour)

Questions diverses
Dijon, le 17/07/2017
Le Directeur d’UFR,
Michel NARCE

