Relevé des délibérations du conseil d’UFR du vendredi 13 juillet 2018
à 9 heures - Salle Maathaï

Approbation du PV du 26/04/2018
Unanimité (27 pour)
Informations du directeur d’UFR :
o
o
o
o
o
o
o

Compte rendu de la conférence des Directeurs de composantes des 06/06 et 11/07
Compte rendu des réunions de la CDUS
Point sur Parcoursup
Point sur le projet d’arrêté « licence »
Bilan de la campagne d’avancement local des enseignants-chercheurs
Point sur les affectations des personnels à la rentrée 2018
Bilan des projets PIA 3 et E.U.R.

Questions relatives aux ressources humaines :
o

Compte-rendu de la commission des personnels du 22/05/18

o

Bilan du DOM : campagne d’emplois enseignants, enseignants-chercheurs et BIATSS pour la
rentrée 2019

Questions financières :
o

Sortie d’inventaire
- Serveur APPLE – (UMR Biogéosciences)
- Chaises d’écolier
Unanimité (27 pour)

o

Bilan du BR1/2018

o

Bilan du DOM – dotation 2019 (crédits de fonctionnement et heures)

Questions pédagogiques :
o

Compte rendu de la commission de l'enseignement, de l'aide à la réussite et de l'insertion
professionnelle réunie le 12/07/2018 :
Intentions de dépôt de projets dans le cadre de l’appel à projets PIA 3 COMUE (RITM)
Demande d’ouverture d’un débat en CFVU en vue de la modification des modalités de
compensation en vigueur à l’uB pour les masters du département SaVan
24 pour, 1 contre, 3 ne prennent pas part au vote
Modifications de calendrier universitaire :
M1 ECGF : rentrée le 3/9 au lieu du 4/9
M2 MIB : rentrée le 11/9 au lieu du 3/9
Unanimité (28 pour)

Modifications de fiches filières :
Licence professionnelle « Agriculture, Durabilité, Nouvelles Technologies » (ADNT)
Licence professionnelle « Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux » (DPGE)
Master 2 « Sol, Eaux, Milieux, Environnement » (SEME)
Master 1 « Dynamique et Conservation de la Biodiversité » (DyCoB)
Master 1 et master 2 « Ecologie Comportementale et Gestion de la Faune » (ECGF)
M2 « Microbiologie et Physicochimie Appliquées aux Aliments » (MPAA)
Master 1 et master 2 « Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes pour les
Agroéquipements » (GETIA)
Unanimité (28 pour)
Modalités de gestion des crédits pédagogiques
Proposition d’utilisation de feuilles simples en remplacement des copies d’examen pour
les épreuves de contrôle continu
Unanimité (28 pour)
o Point non discuté en commission de l'enseignement, de l'aide à la réussite et de l'insertion
professionnelle : projet de création d’une L3 professionnelle « management stratégique des
entreprises agricoles » au sein de la mention « agronomie »
o Point sur les candidatures et les inscriptions administratives à l’UFR SVTE
Compte rendu des commissions :
o

Commission des locaux réunie le 02/05/2018 :
Proposition de réattribution de la salle 207-206B aile sud précédemment mise à disposition
du master AGES au M2 MIB à compter du 01.09.2018 (utilisation par le M2 MIB du 01.09 au
31.01 puis salle banalisée à l’échelle de l’UFR)
Unanimité (28 pour)
Demande d’attribution de salle formulée par le responsable du master international I-site
ECGF

o

Commission des Relations Internationales réunie le 11/07/2018

Approbation de conventions :
o

Convention avec l’Agence Interdépartementale de Bourgogne Est (M2 SEME)
Unanimité (28 pour)

o

Convention avec les Pays Seine-et-Tilles (M2 SEME)
Unanimité (28 pour)

Questions diverses :
o

Horaires d’ouverture du service scolarité pendant les examens.
Dijon, le 18/07/2018
Le Directeur d’UFR,

Michel NARCE

