
Relevé des délibérations  du conseil d’UFR du 16/10/2017 à 14H00 

Salle Maathaï 

 

 

 

� Approbation du PV du 12/07/2017 

� 29 pour, 1 abstention 

 
 

� Informations du directeur d’UFR  
 

o  Compte rendu de la conférence des directeurs de composantes du 06.09.2017 et du 

04/10/2017 

o  Effectifs étudiants à la rentrée 2017  

o  Résultats des concours ITRF  

o  Résultats du PIA3 

o PRE : participation de l’UFR aux groupes de travail 

o  Compte rendu de la formation PPCR enseignants du second degré 

o  Salon de l’étudiant et Studyrama 

 
 

� Questions statutaires : 
 

o Information sur les modifications des statuts de l’UFR   

o Information sur les élections à venir : 

 Election partielle au conseil d’UFR (1 siège étudiant) 

 Election partielle au Bureau (1 siège étudiant) 

 Elections partielles à la commission des RI  (1 siège étudiant) et à la commission 

de la recherche (1 siège Doctorant) 

 Renouvellement complet des  départements 

 

� Questions financières  
 

o Vote du BR2/2017 

� Unanimité (30 pour) 
 

o Budget 2018 : vote des orientations budgétaires 

� Unanimité (28 pour) 
 

o Information sur les dates des opérations de clôture 
 

o Sortie d’inventaire 

� Unanimité (28 pour) 

 

� Questions relatives aux ressources humaines : 
 

o Bilan de la campagne d’emplois enseignants, enseignants-chercheurs  et BIATSS pour 2018 
 

o Bilan de la campagne d’attribution de la NBI 
 

o Fonctions ouvrant droit à prime de responsabilités pédagogiques ou de charges 

administratives 

� 27 pour, 1 abstention 

 

� Questions pédagogiques : 
 

o Compte rendu de la commission de la pédagogie et de la commission des finances du 

12/10/2017 
 

o Résultats de l’appel à projets « équipements pédagogiques » 
 

o Appel à projets « fonctionnement pédagogique » 
 



o Modalités de répartition des dotations d’enseignement 
 

o Point sur la mise en place d’ADE campus 
 

o Avis sur le projet déposé dans le cadre d’ISITE (QMP2) : avis favorable sous réserve 

d’absence de surcoût pour l’UFR SVTE par rapport à l’offre de formation en cours  

� Unanimité (26 pour)  
 

o Mise en place d’une capacité d’accueil en L1 pour la rentrée 2018 

� 9 contre, 9 pour, 7 abstentions 
 

o Bilan de la dotation horaire pour 2018 et des charges prévisionnelles 
 

o Modifications de fiches filières 

� Unanimité (25 pour) 
 

o Modalités de conservation  des notes de contrôle continu 

� Unanimité (25 pour) 

 

� Comptes rendus des commissions : 

o Commission des relations internationales réunie le 08/09/2017 

 

� Approbation de conventions : 
 

o Convention de prestation du syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs 

� Unanimité (24 pour) 
 

o Convention de reversement à l’OSU THETA 

� Unanimité (24 pour) 

 

        Dijon, le 17/10/2017 

Le Directeur d’UFR,              

 

   Michel NARCE 


