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UFR SVTE – Martine CLERGET- CONSEIL D’UFR DU 04-12-2015 

 

 

 

 

 

Procès-verbal du conseil de l’UFR SVTE du vendredi 04 décembre 2015 à 14 heures 

Etaient présents : 

Collège A 

- Présents ou représentés : 

M. NARCE, M. CHERKAOUI-MALKI, MME CHLUBA, M. DECONINCK (procuration à M. CHERKAOUI-MALKI), M. 

DEMARQUOY M. FAIVRE, M. FARA, M. GUZZO (présent jusqu’à 16h25), M. WIPF (présent jusqu’à 15h puis 

procuration à M. ANDREOLETTI). 

- Absent : M. BOLLACHE 

Collège B 

- Présents ou représentés : 

MME ABED-VIEILLARD (présente jusqu’à 16h25), M. GROSJEAN, M. ANDREOLETTI, M. BELLENGER, M. LEVEQUE 

(procuration à M. FARA), M. MOREAU, M. RIALLAND (arrivé à 15h20) 

-    Absents: M.PICHON, Mme PRUDENT, M. SAUCEDE 

Collège des personnels BIATSS 

- Présents ou représentés :  

M. DER (procuration à M. WIPF), MME GAETAN (procuration à Mme EVROT-CARRICAN), M. LOQUIN 

(procuration à Mme ABED VIEILLARD), MME EVROT-CARRICAN 

- Absent : M. ROLLIN 

Collège des usagers  

-  Présents ou représentés :  

Mme CARDINI (procuration à Mme BOUDIER), Mme SUZIALUK (procuration à M. MEYER puis arrivée à 16h20), 

Mme BOUDIER, M. MEYER 

-    Absents: Mme MALAURENT, MM. COLLIN et LEGAULT. 

Collège des personnalités extérieures 

- Présents ou représentés : 

M. CENSIER (procuration à M. NARCE), Mme FOUGERON (procuration à M. FAIVRE), Mme PRUDHON-

DESGOUTTES, M. ANSEL (présent jusqu’à 15h50) 

- Absents : Mmes DÉCHELOTTE et  LUSTRAT, MM ALMEIDA et WOYNAROSKI 
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Membres consultatifs  

- Présents : 

MME CLERGET, responsable administrative de l’UFR ;  

-     absents :  

M. BATT, MME SALVADORI 

Membres invités 

- Présentes : 

MME CASAS, responsable de l’antenne financière, MME CHALUMEAU, secrétaire de direction de l’UFR,  

MME THOMAS, responsable de la scolarité. 

 

Le quorum étant réuni, la séance peut valablement se tenir. 

 

    ***************************************** 

 

� Accueil et installation des nouveaux membres du conseil 

 

Le Directeur d’UFR accueille les nouveaux membres du conseil d’UFR : 

� Collège des personnalités extérieures : 

 

� Mme Nathalie PRUDON-DESGOUTTES, Directrice des études et de la vie étudiante à 

Agrosup Dijon, en remplacement de M. Etienne GAUJOUR. 

� M. Jean-Pascal ANSEL, Directeur de l’UFR  Sciences & Techniques de l’université de 

Franche-Comté, en remplacement de M. Adderrazzak KADMIRI. 

 

� Collège des usagers : 

 

� Mme Amélie BOUDIER (suppléante : Ophélie PASCAULT), nouvelle élue, est accueillie, 

ainsi que Baptiste MEYER (suppléant : Alexis LEVAVASSEUR).  

Un tour de table est proposé afin que chacun puisse connaître les intervenants. 

 

� Approbation du PV du 06 novembre 2015 

 

Il est fait lecture de la demande écrite de modification de M.RIALLAND concernant son intervention relative à la 

PRP associée à la responsabilité de la commission des finances. Il souhaite que la phrase en question soit 

formulée comme suit : « cette dernière aurait pu (au lieu de « aurait dû ») s’impliquer dans la réflexion menée 

par la commission de la pédagogie ». 

Mme EVROT-CARRICAN mentionne que Mme GAETAN sollicite un ajout au procès-verbal, dans le point 

concernant l’annonce par Mme ABED-VIEILLARD de sa démission : "Madame ABED est également très impliquée 
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auprès des personnels techniques et est un soutien essentiel. Elle sait prendre du temps pour aider et conseiller 

ces personnes. Cécile GAETAN tient à la remercier officiellement lors de ce conseil". 

Le Directeur d’UFR explique que cette modification ne peut être acceptée puisque ces propos n’ont pas été 

exprimés lors du dernier conseil. Cette remarque  sera mentionnée au procès-verbal du présent conseil. 

Bien que n’ayant pas assisté au dernier conseil puisqu’il n’était pas encore élu, M.MEYER s’étonne d’une 

remarque exprimée en conseil dans le point relatif à la capacité d’accueil, laissant entendre que les amputations 

des cours pour des raisons financières laissent les étudiants indifférents. 

 Le Directeur d’UFR répond qu’il s’agit d’un commentaire émis en réunion, il ne peut être supprimé même si les 

étudiants n’y adhèrent pas. 

� 21 pour, 6 abstentions 

 

� Informations du directeur d’UFR 

 

� Mise en place du plan Vigipirate. 

 

Le Directeur d’UFR rappelle les mesures mises en place pour le bâtiment Gabriel : 

− Seules les portes d’entrée principales du bâtiment Gabriel demeurent ouvertes. Les autres sont fermées 

jusqu’à nouvel ordre. Au sous-sol, les portes ne seront ouvertes qu’en cas de nécessité. Les personnes à 

mobilité réduite bénéficient d’un plan d’accès spécifique. 

− Week-end : le bâtiment ferme à 20 h tous les soirs (des formations ont lieu jusqu’à cette heure). Les 

personnels susceptibles d’être présents en dehors des heures d’ouverture, notamment le week-end 

doivent s’annoncer avant le vendredi midi afin que les vigiles en soient informés. 

− Chacun doit être vigilant par rapport à d’éventuels colis suspects. 

−     Des vigiles assurent la surveillance et un contrôle de sacs à l’entrée des grands amphithéâtres. 

M.MEYER demande jusqu’à quand les portes seront fermées car cela complique l’accès à la cafétéria.  

Le Directeur d’UFR répond qu’il s’agit là de l’application de consignes de l’Etat, en tout état de cause pendant 

toute la durée de l’état d’urgence, soit 3 mois. 

 

� Compte rendu de la conférence des directeurs de composantes 03.12.2015 

 

� Statuts de l’uB 

 

Le Directeur d’UFR explique que cette réunion a été relativement courte. La modification des statuts de 

l’université d’ici la fin de l’année civile a été évoquée. En effet, il s’est avéré nécessaire de modifier 

l’organisation des collèges électoraux pour les enseignants-chercheurs car ils étaient structurés par section CNU 

ce qui aurait eu pour conséquence de faire voter certains EC dans un autre secteur (exemple : anglicistes). La 

commission des statuts  étudiera la modification proposée. 

Une question a été posée par le directeur de l’UFR sciences humaines sur la conduite à tenir en cas de problème 

majeur au niveau de l’uB en matière de sécurité : ne serait-il pas judicieux de mettre en place une formation sur 
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la gestion de crise pour savoir comment réagir en cas de mouvements de panique? La gouvernance va réfléchir 

à cette demande. 

 

� ADE campus 

 

La mise en place à l’uB des nouvelles fonctionnalités d’ADE Campus a déjà été expérimentée par l’UFR Droit et 

les retours sont plutôt positifs. Il y a beaucoup d’ouvertures possibles, par exemple la gestion et la consultation 

des emplois du temps et les services des enseignants. Une deuxième phase va entrer en vigueur: l’ouverture à 

d’autres UFR à la rentrée prochaine.  

Le Directeur d’UFR souhaite s’engager dans une phase de dialogue avec l’enseignant-chercheur de l’IUT de 

Chalon-sur-Saône qui pilote ce dispositif afin d’en voir les avantages et inconvénients et élaborer un plan 

d’adhésion car il semble que le  gain de de temps soit assez considérable. Les étudiants pourraient ainsi disposer 

de la consultation des emplois du temps sur leur smartphone ou leur tablette. 

 

� Offre de formation 

 

La liste des mentions de la future offre de formation doit être votée en conseil d’UFR, avant la réunion du CAC. 

Les vice-présidents concernés conduisent une réflexion sur la publication d’un vade-mecum destiné à aider à la 

préparation des maquettes à partir de janvier 2016 : calendrier, rôle des responsables de mentions, de 

parcours...  

Le Directeur d’UFR détaille l’ordre du jour du dernier Conseil d’Administration et les points abordés. Le prochain 

CA concernera le vote du budget, le régime indemnitaire des BIATSS (Rifseep), l’architecture de la prochaine 

offre de formation et la création de deux GIS. 

 

� Elections aux conseils de départements 

 

Suite aux élections des 17 et 18 novembre, Mme THOMAS est élue en qualité de représentante des personnels 

BIATSS au conseil du département licence. 

Deux  étudiantes sont élues au  conseil du département ETEC : Julie SUZIALUK et Chloé GALLAND 

 

� Commission des Finances : démission de M. Loïc BOLLACHE 

 

Suite à la dernière réunion du conseil d’UFR où avait été évoqué le non fonctionnement de la commission 

finances,  M.BOLLACHE a déposé sa démission de cette responsabilité. 

M.GROSJEAN souhaite connaître la problématique de cette affaire. 

Le Directeur d’UFR rappelle qu’au dernier conseil ont été adoptées les fonctions ouvrant droit à prime de 

responsabilités pédagogiques. Face au constat que la commission des finances ne s’était pas réunie de l’année, il 

a été décidé de ne pas verser la prime afférente pour 2015-2016, à la suite de quoi M.BOLLACHE a démissionné 
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de cette fonction et décidé de renoncer à sa prime de responsable de M2 pour 2015-2016 pour compenser le 

versement de la 1ère prime intervenu en 2014-2015. 

M.MOREAU souhaite savoir ce qui est envisagé pour pourvoir les fonctions de responsables des commissions 

des locaux et des finances qui sont vacantes. 

Le Directeur d’UFR répond qu’un appel à candidature sera lancé pour la responsabilité de la  commission des 

locaux, en vue d’une élection au prochain conseil.  En ce qui concerne la commission des finances,  du fait que le 

conseil s’était interrogé sur sa pertinence, il propose la vacance de la fonction jusqu’à la fin du mandat des 

membres du conseil. 

 

� Questions financières 

 

� Vote du budget 2016 

 

Le Directeur d’UFR invite Mme CASAS à présenter le budget pour 2016. 

La dotation de fonctionnement général est inchangée par rapport à 2015, à 156 000 €. La répartition de cette 

dotation hors recherche a été faite conformément aux orientations présentées au conseil d’UFR du 29/09/15. 

L’aide aux amortissements, en hausse, est passée de 12657 à 19203 €. 

La dotation de l’enveloppe recherche est identique à 2015 : 459 600 € au total. 

Les nouveautés pour l’élaboration du budget 2016 : 

- les heures complémentaires ne sont plus payées au niveau de l’UFR mais par les services centraux. Dans la 

lettre de cadrage,  nous sont  notifiées 28048 heures d’enseignement, dont 17% de vacataires autorisés. 593 

heures sont à la charge de l’UFR en raison  de la nouvelle règle de participation aux charges d’enseignement 

pour la FC (426h), du financement par l’Ecole Doctorale de 116.5h et de la compensation de décharge de 

M.WIPF par le laboratoire Agroécologie à hauteur de 50h. Le suivi des heures sera toujours effectué par la 

composante. 

- les crédits alloués à l’entretien du bâtiment sont versés sur un centre financier créé au  pôle patrimoine, dans 

la perspective de création d’un budget annexe « Immobilier ». Ces crédits seront gérés par la composante qui 

pourra, seule, engager des dépenses. 

- Les conventions en ressources affectées disparaissent. Ces conventions (souvent ANR) bénéficiaient de 

souplesse : on pouvait les ouvrir et les modifier en dehors des BR. Elles ont maintenant le même régime que les 

autres conventions : les changements de masse se feront lors des BR. 

Puis Mme CASAS donne lecture du document de synthèse adressé aux membres du conseil. 

En l’absence de questions, le Directeur d’UFR soumet ce projet de budget au vote :  

� Unanimité (27 pour) 

 

 

� Mise en œuvre de la GBCP : organisation du Centre de Service Partagé 
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Le Directeur d’UFR explique que l’université a demandé un délai d’un an pour la mise en place de la GBCP 

(janvier 2017) en raison de la complexité de sa mise en œuvre. La GBCP est une nouvelle approche budgétaire 

de l’Etat, déjà mise en place dans d’autres secteurs comme l’Education nationale. Elle s’accompagne d’une 

restructuration complète des services financiers et l’université souhaite une détermination très rapide des 

missions de notre CSP, en concertation avec tous les SO.  

 

Mme CASAS présente un schéma de l’organisation globale votée par le CA, où les  10 SO rattachés au CSP SVTE 

apparaissent. Les SO auront accès à Sifac web pour réaliser les pré-bons de commande, la validation de la 

commande étant effectuée par le  CSP, soit a priori soit a posteriori. 

M.MOREAU demande quelle sera la charge de travail supplémentaire par rapport à ces nouveaux processus.  

Le Directeur d’UFR répond que la réponse n’est pas connue à ce jour car nous ne connaissons pas le volume 

géré par chaque SO. Une réunion avec chaque SO est prévue à l’UFR le 14 décembre et, dans cette perspective, 

il leur sera demandé de compléter une fiche descriptive de leurs activités. L’objet de la réunion est de définir les 

activités des SO et du CSP, en concertation. 

M.FARA souligne que le facteur humain est à prendre en compte ; il n’y aura pas forcément de possibilité de 

dégager des postes dans les SO. 

M.GUZZO souligne que ce chantier à l’échelle de l’uB est considérable. 

Mme PRUDON-DESGOUTTES donne l’exemple du passage à la GBCP d’ Agrosup Dijon, qui n’a pas été très bien 

vécu. La mise en place nécessite du temps et s’avère complexe pour éviter autant que faire se peut une rupture 

de lien entre les services métiers et les services support. 

         

� Questions relatives aux ressources humaines 

 

� Information sur les postes BIATSS publiés au recrutement en 2016 

 

Le Directeur d’UFR informe que, dans la filière de l’AENES, 2 postes d’adjoints administratifs sont publiés au 

mouvement (postes occupés actuellement par Mme BAUDOIN et M.BLANCHE). Dans les corps ITRF, un poste 

d’IGR gelé l’année dernière au niveau national est ouvert à concours interne en BAP A, biologie (poste libéré par 

M. GRESTI) et un emploi d’IGE est publié à concours externe BAP D, profil « production et analyse de données, 

consécutivement  au départ en retraite de Mme DALBY. 

Mme CLERGET ajoute  que les laboratoires n’ont pas souhaité offrir les postes au mouvement en raison de 

profils très spécifiques. 

 

� Questions statutaires 

 

� Election d’un usager pour siéger au Bureau de l’UFR 

 

Vote à bulletins secrets sur la candidature de Julie SUZIALUK :  

� 23 pour et 3 bulletins blancs. 
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� Election de 2 étudiants du cycle licence élus au conseil d’UFR pour siéger au département 

Licence 

 

Une seule candidature a été déposée, celle de Baptiste MEYER. 

Vote à bulletins secrets :  

� 24 pour et 2 bulletins blancs 

 

� Election d’un étudiant élu au département licence pour siéger à la commission de 

l’enseignement 

 

Vote à bulletins secrets sur la candidature de Baptiste MEYER:  

� 24 pour, 2 bulletins blancs 

 

� Questions pédagogiques 

 

� Future offre de formation : validation de la liste des mentions présentées 

 

Le Directeur d’UFR présente la structuration globale de l’offre de formation qui sera proposée pour le contrat 

2017-2021 :  

- licence biologie 

- licence sciences de la terre et de l’environnement 

- 2 licences professionnelles 

- master « archéologie, sciences pour l’archéologie » 

- master « sciences de la terre, des planètes et de l’environnement » 

- master « biodiversité, écologie, évolution » 

- master « biologie-santé » 

- master « nutrition et science des aliments » 

 

M.FAIVRE signale que quelques  intitulés de mentions ne correspondent pas tout à fait à la nomenclature 

nationale. 

En ce qui concerne le portage de la L3 professionnelle  TED, des échanges sont en cours avec Agrosup Dijon et le 

lycée de Nevers Challuy pour aboutir sur une co-direction qui allègerait la tâche, ce qui devrait faciliter la prise 

de cette responsabilité. 

M.ANSEL remarque  que l’intitulé de cette licence professionnelle pourrait porter à confusion, notamment sur le 

terme « déchets ». A Besançon, une licence est axée « traitement des déchets » alors que celle de l’uB est 

centrée sur le traitement des eaux, le partage et un titre plus représentatif pourraient être bénéfiques. L’intitulé 

exact  de la mention est « protection de l’environnement ». 

Mme PRUDON-DESGOUTTES signale qu’Agrosup a travaillé sur l’instauration de parcours complémentaires. 
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� Unanimité (27 pour) 

 

M.FAIVRE rappelle que des réunions hebdomadaires ont lieu afin de progresser sur la construction de l’offre 

licence. La L1 semble se diriger vers un volume de 500 h, le niveau L2 vers 560 h et le niveau L3 vers 530 h, soit 

un total de 1590 heures mais l’UFR a des arguments par rapport à ce dépassement des 1500 heures. Certains 

points sont très constructifs, d’autres moins mais c’est l’occasion d’optimiser certains enseignements. En ce qui 

concerne la construction des masters, la commission de l’enseignement est moins impliquée. 

M.MOREAU demande si un candidat s’est présenté pour assurer la responsabilité  de la L1 au  second semestre.  

Le Directeur d’UFR répond qu’à ce jour, non.  

M.MEYER s’inquiète de cette situation. Vers qui les étudiants de 1ère année vont-ils se tourner ? 

M.RIALLAND et M.FAIVRE pensent qu’ils devront s’adresser à leur enseignant référent ou à l’enseignant 

concerné par la question, ce à quoi Mme ABED VIEILLARD répond que les questions peuvent être aussi bien  

administratives que pédagogiques. 

M.MOREAU demande si l’UFR ne pourrait pas financer un complément de prime pour motiver davantage. 

Le Directeur d’UFR rappelle que cette fonction est gratifiée par l’uB de 48 h de décharge par semestre, une des 

plus élevée de l’université. La prime est votée en CA.  

M.GROSJEAN s’interroge sur la raison de cette situation.  

Le Directeur d’UFR et M.FAIVRE répondent que le sentiment des enseignants est que la décharge n’est pas à la 

hauteur de la charge. Certains enseignants ont été réunis mais il y a eu plus un monologue qu’une discussion car 

ce qui bloque, c’est la lourdeur présumée de la tâche, qui semble surévaluée, ce qui est confirmé par Mme 

BABA-AISSA elle-même, actuellement en responsabilité sur le S1. 

M.RIALLAND se demande si le responsable de la L1 STE ne pourrait pas assumer la responsabilité de la L1 au S2. 

M.FAIVRE explique que parmi la centaine d’enseignants-chercheurs de l’UFR, y compris  des disciplines de  

sciences de la terre, aucun candidat ne s’est présenté. 

M.MEYER demande si la responsabilité pourrait être partagée entre deux personnes. 

M.FAIVRE répond que le partage a déjà été fait en coupant l’année en deux. 

Mme ABED-VIEILLARD pense que la fonction est plus chronophage qu’on ne la présente et qu’elle implique une 

mise entre parenthèses de la recherche, ce qui est décourageant. 

Mme BOUDIER fait part de l’inquiétude des étudiants de ne pas avoir encore été destinataires de leurs groupes 

pour le S2. 

M.FAIVRE répond que les groupes sont constitués et vont bientôt être diffusés. 

M.MOREAU déplore l’image catastrophique que cela va donner de la filière et de l’UFR. 

M.GUZZO exprime sa stupéfaction et son inquiétude : au moment où l’on essaie d’accroître l’attractivité, ce 

n’est pas sérieux ni professionnel. Il ne faudra pas se plaindre si l’effectif baisse. Etant dans le comité HCERES, il 

est certain que les activités administratives doivent être valorisées. 
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Le Directeur d’UFR rappelle que la tâche liée à Admission Post-Bac a été considérablement allégée par la 

disparition de l’orientation active systématique.  

M.MEYER demande si Mme BABA AISSA sera encore là en 2016 et 2017. 

M.FAIVRE répond que Mme BABA-AISSA a accepté de terminer le contrat en cours, chaque premier semestre. 

Pour la rentrée 2017, elle n’a pas encore donné sa réponse. 

Mme ABED-VIEILLARD pense que la charge émotionnelle est importante à la direction des études de L1. 

Mme EVROT-CARRICAN souligne que tous les personnels, BIATSS ou enseignants, subissent un stress quotidien 

dans l’exercice de leurs fonctions. Elle regrette que sur les 70 enseignants-chercheurs qui n’assurent aucune 

responsabilité, aucun n’accepte de sacrifier pour un temps son activité recherche. C’est dommage pour l’image 

de la profession.  

M.RIALLAND explique qu’il n’est pas toujours facile de faire accepter à un directeur de laboratoire une décharge 

au titre de la recherche. Il ne faut pas pointer ceux qui n’ont pas de responsabilités car il pourrait aussi y avoir 

un glissement  de la part de personnes assumant d’autres fonctions. 

M.FARA précise qu’au CNU, c’est l’équilibre d’un dossier qui est évalué. La reconnaissance des activités 

pédagogiques et  administratives est de plus en plus importante dans la progression de carrières des 

enseignants-chercheurs. 

M.MOREAU regrette qu’il n’y ait pas de moyen plus incitatif, voire coercitif pour désigner un responsable.  

Le Directeur d’UFR répond que non, le conseil d’UFR ne peut pas nommer. 

 

� Questions diverses 

 

M.MOREAU demande l’impact du décret qui limite à 10 % du personnel d’une structure, le nombre de stagiaires 

simultané qu’il est possible d’accueillir.  

M.FARA confirme que cette inquiétude est justifiée car l’évaluation doit se faire de façon quotidienne et 

hebdomadaire. 

Mme THOMAS répond que le décret se comprend au niveau d’une personnalité morale, donc de l’uB. Mais la 

vigilance est de mise. 

Mme PRUDON-DESGOUTTES pense que cette règle s’applique aux laboratoires et qu’ils pourraient  avoir un 

problème  en cas d’accident. 

Le Directeur d’UFR indique qu’il n’a aucune directive de l’uB à ce sujet. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30. 

Le Directeur d’UFR 

 

Michel NARCE 


