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Procès-verbal du conseil de l’UFR SVTE du mardi 15 mars 2016 à 14 heures 

Etaient présents : 

Collège A 

- Présents ou représentés : 

M. NARCE, M. CHERKAOUI-MALKI (procuration à M. LEVEQUE), M. DECONINCK, M. FAIVRE, M. FARA, M. GUZZO 

(procuration à M. WIPF jusqu’à 16h, arrivée à 16h15), M. WIPF (présent jusqu’à 16h puis procuration à M. DER). 

- Excusée : MME CHLUBA 

- Absents : M. BOLLACHE, M. DEMARQUOY 

Collège B 

- Présents ou représentés : 

MME ABED-VIEILLARD (procuration à M. PICHON), M. GROSJEAN, M. ANDREOLETTI (procuration à M. GROSJEAN 

jusqu’à 16h05 puis présent), M. BELLENGER (procuration à M. RIALLAND), M. LEVEQUE, M. MOREAU (procuration 

à MME SELLAM), M. PICHON, MME SELLAM, M. RIALLAND, M. SAUCEDE (procuration à M. DECONINCK) 

Collège des personnels BIATSS 

- Présents ou représentés :  

M. DER, MME GAETAN, M. LOQUIN, MME EVROT-CARRICAN 

- Absent : M. ROLLIN 

Collège des usagers  

- Présents ou représentés :  

MME CARDINI (présente jusqu’à 15h55 puis procuration à MME SUZIALUK), MME SUZIALUK, MME BOUDIER 

(procuration à M. MEYER), M. MEYER 

- Absents: MME MALAURENT, M. COLLIN, M. LEGAULT 

Collège des personnalités extérieures 

- Présents ou représentés : 

M. ALMEIDA (procuration à MME EVROT CARRICAN), M. CENSIER (procuration à M. NARCE),  MME PRUDON-

DESGOUTTES (procuration à M. FAIVRE), M. ANSEL (procuration à M. FARA) 

- Absents : MME FOUGERON, MME LUSTRAT, MME DECHELOTTE



Page | 2  
 
UFR SVTE – Nathalie CHALUMEAU- CONSEIL D’UFR DU 15-03-2016 
 

Membres consultatifs  

- Présente : 

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. 

 

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

 

� Approbation du PV du 04 décembre 2015 

 

� 24 pour, 5 abstentions 

 

� Informations du directeur 

 

� Compte-rendu de la CDUS du 04/02/2016 
 

Le Directeur d’UFR fait un compte-rendu des travaux de la CDUS réunie le 04/02/2016. 
Le prochain colloque annuel de la CDUS se déroulera à Lyon sur 3 jours du mercredi 16 au vendredi 18 mars, et 
portera  sur le thème du métier d’enseignant-chercheur et la reconnaissance des fonctions. Le Directeur a 
transmis une enquête relative à la carrière des enseignants-chercheurs à l’ensemble des collègues de l’UFR.  
L’objectif de ce colloque est de faire remonter au ministère les observations des enseignants-chercheurs, 
notamment sur leur carrière comparée aux autres pays européens. 
 
Un chantier relatif à la simplification du fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur est ouvert 
par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur. Il s’agit de mettre en évidence les lourdeurs administratives 
qui perturbent les activités des UFR. La CDUS envisage une contribution. 

 
Quatre points sont particulièrement soulignés : 

 Une réflexion autour du principe de subsidiarité, paraît nécessaire 
 Le lien formation/recherche est remis en question dans de nombreuses UFR 
 La nécessité de revoir les informations et documents à des fins statistiques, demandés de façon 

redondante, et qui perturbe le bon fonctionnement des UFR 
 Un souci au niveau des différentes applications et des logiciels pour lesquels il n’existe pas 

d’interopérabilité. 
 
Le Ministère chargé de l’enseignement supérieur effectue actuellement un recensement des masters (M1 et M2) 
sélectifs. Le Directeur signale que les réponses doivent se faire  par mention et non pas par parcours. La liste de 
ces masters sélectifs sera examinée par le CNESER dans sa séance du 18/04/2016. 
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Au sein de l’UFR SVTE, les 3 mentions se sont positionnées pour être reconnues comme sélectives. 
 

Le Ministère va étudier toutes les demandes présentées et doit donner sa réponse courant mars. 
 

Une motion a été envoyée par le Président de Promosciences (association de promotion des Licences en sciences, 
technologie et santé), en réaction contre les propos du MEDEF, lequel demande le soutien du Ministère de 
l’enseignement supérieur pour la création de  licences type Bachelor dans les écoles d’ingénieurs car les diplômes 
actuels ne répondraient pas aux besoins des entreprises.  
Le MEDEF semble méconnaître le milieu universitaire et ses diplômes professionnalisants ; en outre la pression 
des écoles d’ingénieurs est très forte. 
 

� Informations sur les locaux 
 

� Vente de St Usage :  
Mme CLERGET explique qu’elle s’est rendue à St Usage, accompagnée notamment par Mme Abed-Vieilllard, Mme 
CASAS, M. FAIVRE et M. YONS du pôle patrimoine. Ensemble, ils ont dressé l’inventaire de tout ce qui se trouve 
dans cette maison. Mme Abed-Vieillard a rapporté à l’UFR ce qui pouvait servir aux étudiants. 
Emmaüs doit venir le 06/04 afin de vider la maison qui sera ensuite mise en vente par les Domaines. 
 
Mme CLERGET précise que 2 barques et 2 remorques en bon état vont être mises en vente par les Domaines. 

 
� Commission des locaux de l’uB : plusieurs points ont été abordés et sont présentés par Mme 

CLERGET : 
 

� Un plan d’aménagement des locaux pour les personnes à mobilité réduite va être mis en  
place dans le bâtiment Gabriel courant 2016. Il doit permettre l’accessibilité du rez-de-
chaussée aux personnes handicapées, pour ce faire un ascenseur et des passerelles 
extérieures seront installés. 

� Un projet hydro-économie va être testé dans les bâtiments de Sciences Gabriel et 
Mirande dans le but de faire des économies d’eau. Ce projet test devrait ensuite être 
généralisé à l’université. 

� Un échelonnage des débuts de cours (à l’identique de ce qui se pratique déjà à l’UFR de 
Droit et Sciences Economiques et politique) est souhaité par les services du Grand Dijon  
afin d’éviter un flux massif d’étudiants dans les transports en commun aux heures de 
pointe, une augmentation de 30% de la fréquentation ayant été constatée en 3 ans.  

 
 

� Dans le cadre du Programme Pluri-annuel d’Investissement (PPI), le système de vidéo projection 
de l’amphithéâtre Pasteur a été remplacé. Le Directeur rappelle le coût total de la rénovation de cet 
amphithéâtre : 65 000€ (50 000€ pour le vidéo-projecteur et 15 000€ pour la réfection des tablettes). Il regrette 
que des graffitis soient déjà réapparus sur ces tablettes rénovées. 
 

� Informations  pédagogiques : 
 

� Appel à projets numériques 2016  
 

 Le Directeur d’UFR explique que l’université va financer ce projet à hauteur de 50 000€, une quinzaine de projets 
pourrait être retenue pour toute l’université. 
 

L’idée serait de faire émerger un projet transversal à plusieurs formations et qui pourrait être porté par un 
enseignant-chercheur au nom de l’UFR. La date limite de transmission des projets à l’uB est fixée au 15/05/2016 ; 
avant cette date, il faut compléter une fiche d’intention. 
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�   Cours ouverts  
 

 Cette année le nombre de participants (34) est sensiblement le même que  les années précédentes. 
 

�                Parcours GEIPI 
 

Une réunion a eu lieu à l’UFR le 08 mars 2016 en présence de Mme PRUDON-DESGOUTTES, Directrice de 
l’enseignement à Agrosup Dijon  mais en l’absence du représentant de l’ESIREM, empêché. 
Agrosup Dijon souhaite continuer le partenariat avec l’UFR SVTE et accroître le nombre de places dans ce 
parcours. 
L’aspect financier restant encore flou, une réunion sera reprogrammée pour envisager le financement avec 
Agrosup Dijon, l’ESIREM et l’uB. 

 
� Certificats d’Université  

 
Mme THOMAS et M. BONNEAU ont assisté à une réunion de présentation présidée par Mme HENRY  en 
présence de M. WEGMANN ce jour. Le Directeur d’UFR invite MME Thomas à en faire un rapide compte rendu. 

 
Mme THOMAS explique que ces certificats ne sont ni des diplômes universitaires, ni des diplômes nationaux. Ils 
doivent permettre à des étudiants d’accéder à une formation et de s’inscrire à un module seulement. 
Quelques expérimentations devraient avoir lieu à la rentrée 2016. 
 
M. PICHON demande si ces certificats délivreraient des ECTS et faciliteraient la validation d’acquis. 
 
Mme THOMAS répond que oui et reprécise que ces certificats qui peuvent porter sur plusieurs matières 
n’aboutiront  pas à un diplôme. Une réflexion est menée sur le coût, le nombre d’ECTS, le public admis afin de 
clarifier l’offre. 
La prochaine réunion sur ce sujet aura lieu le 04 avril 2016. 

 
� L3 professionnelle Traitement des Eaux et des Déchets 

 
Le Directeur d’UFR indique qu’une réunion s’est tenue en présence de M. FAIVRE, M. THEVENOT, d’un collègue 
d’Agrosup et du proviseur du lycée de Nevers. 
M. THEVENOT accepte de poursuivre la coordination de cette licence, sous réserve d’une plus grande 
implication de l’UFR dans cette formation et que les étudiants viennent y suivre les enseignements ainsi qu’à 
Agrosup Dijon. Cette licence professionnelle fonctionne bien, il n’y a pas de raison de la voir disparaître. Dans la 
prochaine offre, cette licence restera portée par M. THEVENOT. 

 
� Rapports ESPÉ/MEEF  

 
Des divergences avec l’ESPE se font sentir sur la prise en charge des colles pour la préparation au CAPES (environ 
180h). L’ESPÉ souhaiterait que l’UFR porte en totalité la charge financière, l’UFR souhaite quant à elle que cette 
charge soit partagée entre l’ESPé et l’UFR car ces colles portent à la fois sur l’aspect didactique et l’aspect 
disciplinaire. Les résultats au CAPES de SVT sont très bons, ce qui montre l’efficacité de ces heures. Les 
discussions se poursuivent avec l’ESPé. 
 
 
 
 

� Réseau de correspondants « égalité/diversité » 
 

En réponse à l’appel lancé par l’université au mois de décembre, deux enseignants-chercheurs se sont portés 
candidats : M. Jean-Louis CONNAT, et Mme Françoise SALVADORI,.  Ils participeront alternativement aux réunions 
de ce réseau. 
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� Élections de la COMUE 

 
Ces élections se dérouleront les 22 et 23 mars prochain. Le bureau de vote sera ouvert de 9h à 17h le mardi 22/03 
et de 9h à 15h le mercredi 23/03. C’est un scrutin de liste sans panachage. 

 
 

� Questions statutaires  

 

� Élection du responsable de la commission des locaux 

 

Le Directeur d’UFR informe que, personne ne s’étant porté candidat dans un premier temps, M. FARA s’est 

déclaré volontaire pour assurer cette présidence. 

 

M.FARA précise qu’il assurera juste un  intérim,  jusqu’au renouvellement du conseil d’UFR en décembre 2016. 

 

� 28 pour, 1 ne prend pas part au vote 
 

� Désignation d’un organisme ou d’une collectivité territoriale dans le collège des personnalités 
extérieures 

 

 
Suite aux dernières élections régionales, l’UFR a sollicité la région Bourgogne-Franche Comté en vue de la 
désignation d’un représentant de cette collectivité au sein du conseil d’UFR. 
 
Le Directeur d’UFR donne lecture de la réponse faite par la vice-présidente de la recherche, de l’enseignement 
supérieur, de la Région, dans un courrier du 22 février 2016 : Aucun représentant ne sera désigné pour les UFR, 
« la collectivité régionale ayant vocation à être présente au sein des conseils desquels s’examine la problématique 
de la gouvernance universitaire dans son ensemble ». 

Le Directeur d’UFR interroge les membres du conseil quant à la désignation d’un représentant du monde 

économique ou d’une collectivité territoriale. 

Plusieurs propositions sont faites : 

M. FARA propose de contacter l’une des entreprises qui finance la taxe d’apprentissage. 

M. DECONINCK propose un représentant du Conseil Économique et Social Régional. 

M. RIALLAND propose un représentant du Conseil Départemental de la Côte d’Or. 
Le Directeur d’UFR propose un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
M. FAIVRE propose un représentant d’ALTERRE BOURGOGNE. 
 
Le Directeur d’UFR précise qu’il a pensé également à la désignation d’un représentant du CFA du supérieur si cela 
est possible juridiquement, nous sommes en attente de la réponse de l’Université. 

 
� Questions financières : 

 

� Vote du budget rectificatif 1/2016 
 

Le Directeur d’UFR donne la parole à Mme CASAS, qui commente un tableau récapitulatif des principales 

opérations réalisées. 
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Elle explique que l’objet du BR1 est d’inscrire les nouvelles recettes dont l’UFR n’avait pas connaissance au 

moment du Budget Initial , ainsi que des crédits de formation continue, de faire des ajustements de recettes et de 

conventions et des changements de masse. 

Le Pôle Finances a envoyé un récapitulatif des amortissements sur lequel l’UFR a travaillé puis attiré l’attention 

des services centraux sur les difficultés rencontrées par deux filières pour honorer leurs amortissements : 

- M2 ArchéoGEoSciences (AGES) dont la dotation est trop faible en formation initiale et formation continue 

- M2 Ergonomie et Gestion des Risques Professionnels (EGRP) qui, depuis cette année, doit prendre en charge le 

coût de la moitié des heures maquette 
 

� Adopté à l’unanimité (29 pour) 
 

� Vote de subvention pour le concours « Faites de la Science 2016 »  

 

Le Directeur d’ UFR informe que ce concours aura lieu le mercredi 06 avril 2016 à l’UFR SVTE, en même temps que 

le concours C. Génial. Les équipes avaient la possibilité de s’inscrire aux deux concours. 

A ce jour, 12 projets sont déposés (9 collèges dont l’un a déposé deux projets et 2 lycées),  ce nombre est en 

légère augmentation par rapport à l’an dernier. 
 

Ce concours est financé par divers partenaires : MAÏF, SEB, CEA Valduc, La Société Française de Chimie et de 

Physique, le Conseil départemental de la Côte d’Or. Une subvention est également demandée à l’université, son 

montant n’est pas encore connu à ce jour. 

Les UFR SVTE et Sciences et Techniques participent également financièrement. Comme l’an passé, Le Directeur 

d’UFR propose une participation de 300€ maximum par projet, en fonction de la somme demandée par chacun. 

 

� Adopté à l’unanimité (29 pour) 
 

� Vote d’une subvention pour la journée « perspectives d’avenir » 
 

 
Ce point de l’ordre du jour est annulé. Le Directeur d’UFR informe qu’il a contacté à plusieurs reprises avant le 
conseil les étudiants organisateurs de la manifestation, sachant que des modifications étaient envisagées, afin 
connaitre précisément  le déroulement de cette journée et ce qui allait se faire. Aucune réponse n’a été apportée 
à ce jour, et on ne sait même pas si cette journée a eu lieu. 
 

Au nom des organisateurs, Laure CARDINI s’excuse et informe le Conseil que presque tout a été annulé. Elle 
regrette que le Directeur d’UFR n’en n’ait pas été informé. 
 

M. FAIVRE trouve cela d’autant plus regrettable  que les cours avaient été déplacés pour cette manifestation, à la 
demande des organisateurs. 
 

� Tarifs du SERCOBIO 
Mme CASAS présente les tarifs : 
 

� Adopté à l’unanimité (29 pour) 
 

� Sorties d’inventaire 
Mme CLERGET présente les sorties d’inventaire. Il s’agit de matériel et de mobiliers qui se trouvent à St USAGE : 
 

� Adopté à l’unanimité (29 pour) 
 

 
� Questions pédagogiques : 
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� Demande de modification de la maquette de la L2 SVTE parcours Chimie Biochimie (CB) 

Cette demande est liée à la future transformation du parcours PCB qui va passer en L3. 

Le Directeur d’UFR présente les modifications sollicitées. 
 

� 28 pour, 1 abstention 
 

� Demande de modification de la maquette de la L3 Biologie, parcours Biochimie et Biologie 

Moléculaire (BBM) 

Le Directeur d’UFR présente les modifications qui sont proposées pour la même raison que précédemment. 
 

� 28 pour, 1 abstention 
 

� Calendrier universitaire 2016/2017 

 

Mme THOMAS présente le projet de calendrier. Une modification est apportée pour la session 2, reportée du 

14 au 20 juin 2016 en licence première année, afin de respecter le délai de 14 jours. 

Toutes les périodes d’examens proposées ont été étendues par sécurité jusqu’au samedi de la semaine 

considérée. Quelques dates sont soumises en modification, pour respecter les dix mois de bourse, ou tenir 

compte de jours fériés. Comme chaque année, le calendrier des masters MEEF ne peut être défini avant la 

publication des dates des CAPES. Les dates des filières de L3 vigne et des M1 et M2 Vigne Vin et Terroir sont 

fournies pour information par l’IUVV. 

M. RIALLAND s’interroge sur les dates d’interruption de cours à la Toussaint. 

 Mme THOMAS répond que ces vacances ne sont pas statutaires mais que les interruptions de cours éventuelles 

sont laissées à l’appréciation des enseignants. 

Cette proposition est soumise au vote : 
 

� Adopté à l’unanimité (29 pour) 
 

� Offre de formation 2017/2021 

 

 

Le Directeur d’UFR donne la parole à M. FAIVRE. 
 

M. FAIVRE rappelle que les composantes doivent présenter cette future offre d’ici fin mars, mis à part les L3 

professionnelles qui disposent d’un peu plus de délai. 

M. FAIVRE explique que les collègues ont complété et renvoyé toutes les fiches filières dans les temps, il les en 

remercie. 

 

La dotation allouée est d’environ 28 000 heures, il est difficile de faire des évaluations à cette étape. Toutefois, en 

comparant avec l’offre actuelle,  la licence représentant un peu plus de 18 580 heures, il resterait donc 10 000 

heures pour les Master. M. FAIVRE est plutôt optimiste car tous les masters maigrissent. Toutefois, il ne peut pas 

donner de garanties d’autant qu’il y a une inconnue quant aux heures gratuites. 

 

 L’UFR SVTE a essayé de faire des économies, M. FAIVRE espère qu’il en sera de même dans toutes les 

composantes. 
 

La question de la création d’une mention « sciences de la terre » dès la L2 a été évoquée en commission de la 

pédagogie : il a été le seul à exprimer des réticences. 
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M. GROSJEAN demande quelle stratégie a été adoptée pour les masters par rapport aux besoins de la recherche. 

 

M. FAIVRE lui répond que la réflexion a débuté il y a deux ans, l’ensemble des responsables de laboratoires ont 

été invités à faire leurs propositions par rapport à la recherche, puis les responsables pédagogiques ont travaillé à 

leur niveau, en gardant bien sûr le contact avec les responsables des laboratoires. L’adossement à la recherche 

n’a pas été négligé. Le 04 mars dernier, une réunion s’est tenue au cours de laquelle ces parcours ont été 

présentés. 

 

M. DECONINCK pense qu’outre les besoins des laboratoires, il est nécessaire de tenir compte des domaines de 

recherche de l’uB et du milieu économique de la région. 
 

Par ailleurs, le Directeur d’UFR précise que les résultats de l’HCERES devraient être connus prochainement. A 

partir de ces résultats, il faudra ou non modifier les propositions,  afin de garantir la soutenabilité. 

 

M.FAIVRE présente les futures mentions et parcours déposés : 

En licence, 4 mentions sont présentées :  

 Sciences de la Vie 

 Sciences de la Terre 

 Agronomie 

 Métiers de la protection, de l’environnement et de la gestion de l’environnement 

 

 

 

 

 

Diplôme Niveau Mention Parcours Nombre d’heures 

 

 

 

 

 

Licence 

 

 

L1  

1er semestre 

 

Sciences de la 

Vie 

 

Semestre 1 : tronc commun 

500 heures L1 

2ème semestre 

Semestre 2  

-Parcours : Sciences de la Vie 

-Parcours : Science de la Terre et 

Environnement 

 

Licence 2 

 

 

Sciences  

de la Vie 

Biologie Biochimie Physiologie 

(BBP) 
570 heures 

(620h pour BCB-P 

prépa  

concours B) 

Biologie des Organismes (BO) 

Biologie Géologie (BG) 

Biologie Chimie Biochimie -   

Prépas (BCB-P) 

Sciences de la  

Terre  

Sciences de la Terre et de 

l’Environnement 
560 heures 
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Licence  

professionnelle 

 

Licences 3  

professionnelles 

Agronomie* Agriculture, Durabilité, Nouvelles 
Technologies (ADNT) 

480 heures 

Métiers de la 

protection et de 

la gestion de 

l’environnement* 

 

Dépollution, production  et gestion 
durable des eaux  

431 heures 

 

En master, M.FAIVRE précise que 4 mentions sont présentées : 

- STPE 

- Biologie-santé 

- Nutrition et sciences des aliments 

- Biodiversité, Ecologie et Evolution 

 

Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

Sciences de la 

Terre et des 

Planètes, 

Environnement 

(STPE)  

Sol, Eau, Milieux, Environnement  

(SEME) 

M1 : 500 heures 

M2 : 260h  

M1 

M2 

 Sédimentologie, Paléontologie, 

Géochimie et Géoressources (SP2G) 

M1 : 500h  

M2 : 250 h  

M1 

M2 
 Vigne-Vin-Terroir*** 

M1 : 500h 

M2 : 250h  

M1 

M2 

Gestion des Entreprises et 
Technologies Innovantes pour les 
Agroéquipements (GETIA)**** 

 

M1 : 440h 

M2 : 250h  

 

 

 

 

Licence 

 

 

Licence 3 

 

 

Sciences  

de la Vie 

Biologie Cellulaire et Physiologie 

(BCP) 

534 heures 

Biologie Générale et Sciences de la 
Terre et de l’Univers (BGSTU) 

Biologie des Organismes (BO) 

Biochimie et Biologie Moléculaire 
(BBM) 

Sciences de la Vigne 

Cycle Universitaire Préparatoire 
aux Grandes Ecoles – Préparation 
aux concours B (PCB) 

610 heures 
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Master 

 

M1 

Biologie-santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie-santé** 

Biochimie  Biologie Moléculaire (BBM)  

M1 : 480 à 

500h  

 

Biologie Cellulaire et Physiologie Animale 

(BCPA)  

Biologie Intégrative des Interactions 

Plantes-Microorganismes-Environnement 

(B2IPME)  

Signalisation Cellulaire et Moléculaire 
(SCM) 

Physiologie, Neurosciences et 
Comportement (PNC) ***** 

M2 
Signalisation Cellulaire et Moléculaire 
(SCM) 

 

M2 

Biologie Intégrative des Interactions 

Plantes-Microorganismes-Environnement 

(B2IPME)  

M2 : 230h 

M2 
Physiologie, Neurosciences et 

Comportement (PNC) ***** 
M2 : 200h 

M2 
Ergonomie et Gestion des Risques 

Professionnels (EGRP) 
M2 : 310h 

M2 
Management et Innovation en 
Biotechnologies (MIB) 

M2 : 225h 

 

 

 

 

 

 

 

Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

Nutrition et 

Sciences des 

aliments** 

 

 

 

 

 

 

Quality Management, Microbiology  

and Physicochemistry for Food and 

Wine Processes (QMP2)  

M2 : 250h 

M2 
Alimentation, Agro-Alimentaire, 

Développement Durable (A3DD) 
M2 : 250h  

M2 

Evaluation Sensorielle : 

comprendre, analyser, innover 

(ESCAI) **** 

M2 : 250h  

M2 
Gestion des Industries agro-

alimentaires (Professionnel) � 
M2 : 280h  

M2 Nutrition Santé M2 : 250h  

 

M2 

Procédés Fermentaires pour l’Agro-

Alimentaire : vin – bière – produits 

fromagers (PFAA) *** 

M2 : 476h 

M2 
Physiological and Psychological 

FOOd Choice Determinants **** 

M2 : 186h  

 + projets 
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Master 

M1  

Nutrition et 

Sciences des 

aliments** 

Perception et alimentation M1 : 470h  

M1 
Microbiologie et Qualité des 

aliments 
M1 : 470h  

M1 Nutrition et alimentation M1 : 470h  

M1 

M2 

Automatisation  

SAPIAA ***** 

M1 : 510h  

M2 : 

 

 

 

Master 

M1  

 

Biodiversité, 

écologie et 

évolution 

Dynamique et conservation de la 

biodiversité 

M1 : 442h 

M2 M2 : 200h 

M1 

M2 

Ecologie Comportementale et 

Evolutive ECoEvo 

M1 : 442h 

M2 : 200h 

M2 Ecologie, Diagnostic et gestion des 

éco-systèmes***** 
 

 

* Co-accréditation uB et AGROSUP Dijon 

** Co-accréditation uB, AGROSUP Dijon et UFC 

*** Rattachement IUVV 

**** Rattachement AGROSUP Dijon 

***** Rattachement UFC 

� SVTE ou IAE 

 

Le Directeur d’UFR soumet au vote la proposition telle qu’elle sera présentée à l’université, étant rappelé qu’il 

pourra y avoir des ajustements après dialogue avec l’uB en avril/mai, en fonction de la soutenabilité. 

 

 

� 26 pour, 2 abstentions 
 

� Questions pédagogiques : 
 

� Avis sur le maintien d’un support de PAST dans l’UFR 

 

Le Directeur d’UFR explique qu’il s’agit d’émettre un avis sur le maintien du support de PAST à l’UFR, qui va être 

libéré suite au départ en retraite de M. DUTARTRE. Si ce support est maintenu, il y aura un appel à candidature au 

sein de l’UFR pour déterminer son affectation. 
 

Un PAST est un enseignant-chercheur associé à mi-temps qui a par ailleurs une activité professionnelle en rapport 

avec la spécialité enseignée. La durée de cette activité est de 3 ans. 

 

M. GROSJEAN demande si ce type de recrutement va « ancrer » l’UFR dans le privé. 
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Le Directeur d’UFR répond que cela permet de développer les contacts avec le secteur privé. 

 

M. RIALLAND demande comment s’effectue le recrutement de cette personne car il est important qu’elle ait des 

réseaux pouvant être utiles à l’UFR. 

 

Le Directeur d’UFR précise que l’on a recours à ce recrutement lorsque l’on pense à une personne en particulier, 

dans l’intérêt de l’UFR. 

 

M. GUZZO souligne que le PAST est un choix personnel en vue d’un partenariat qui doit permettre de mieux faire 

connaître les métiers. 
 

M. ANDREOLETTI argumente en faveur de ce poste et fait remarquer que M. DUTARTRE a contribué largement à 

la genèse du M2 MIB et que dans le cadre de la prochaine offre, d’autres étudiants pourraient tirer profit de cette 

personne dans d’autres parcours. 
 

M. PICHON demande si le non renouvellement de ce PAST pourrait remettre en cause le diplôme.     

M. ANDREOLETTI précise qu’une partie importante des enseignements de ce parcours est dispensée par ce PAST. 
 

Le Directeur d’UFR précise que ce support devra « profiter » à toutes les formations proposées à l’UFR au-delà 

même de la discipline de recrutement, de façon transversale ; de plus, il souhaite que les heures soient effectuées 

majoritairement à l’UFR. 

M. ANDREOLETTI précise que concernant la transversalité, une partie des cours assurés par Patrick Dutartre en 

M2P MIB est déjà mutualisée aux autres M2P de la mention SVS et que pour la prochaine habilitation  2017-2021, 

il est prévu qu’une part importante des cours de connaissance de l’entreprise et de management de projet du 

M2P MIB passe au niveau du M1 de la mention SVS pour en faire profiter un maximum d’étudiants.  
  

M. GUZZO pense qu’il ne faut pas se focaliser uniquement sur les masters, il faudrait qu’il intervienne également 

en Licence. 

 

Le Directeur d’UFR souhaite que le futur PAST ait un réseau entrepreneurial, par exemple avec le pôle de 

compétitivité VITAGORA. 

� Adopté à l’unanimité (29 pour) 
 

� Compte-rendu de la commission du personnel du 28 janvier 2015 

En fonction des  critères habituels (antériorité, critères uB), la commission a classé les candidats pour 

l’avancement par liste d’aptitude au corps : 

Accès au corps des techniciens : 
 

1) Nathalie BANCOD 

2) Serge LOQUIN 

3) Nicole VITALE 

4) Ex aequo : Corinne AQUILINA, Marie-Geneviève BOUTONNET, Line FOLLETET, Dominique 

CHAMPAGNAC 

 
Accès au corps des assistants ingénieurs : 
 

1) Michel SAUNIER 

2) Alain FESTEAU : classé 1er à l’uB 

3) Ex aequo : Cécile GAETAN, Claude PERRI, Aline BONNOTTE, Pascal TAUBATY 
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Accès au corps des ingénieurs de recherche : 
 

1) Sandrine BELLENGER : classée 2ème à l’uB 

2) Jérôme THOMAS 
 

 

- Questions diverses : 
 

� Accord-cadre de coopération universitaire entre l’Université de Bourgogne (laboratoire Biogéosciences) et 
l’Université des Sciences et Techniques de Masuku (Gabon) 

 
 
M. FARA explique que cette convention a pour but de réactiver une collaboration ancienne avec cette université 
dans les domaines de la géologie et de l’écologie. 

� Unanimité (29 pour) 

 

� Convention avec Bibracte dans le cadre du programme de recherche sur le mont Beuvray 
 

Elle est proposée par M. GARCIA et Mme QUIQUEREZ. Son objectif est d’accueillir des étudiants, des 
encadrants et un doctorant sur le site dans le cadre du Master AGES. 

� Unanimité (29 pour) 

 

� Convention avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne dans le cadre du M2 ERE 
Un atelier de mise en situation professionnelle est mis en place durant l’année 2015/2016 dans le cadre de la 
préservation des populations d’écrevisses à pattes blanches sur le bassin versant de l’Ouche. 

� Unanimité (29 pour) 

 

� Convention avec l’INRA pour le transfert de crédits uB à l’INRA  
 
L’UMR Agroécologie demande à transférer des crédits uB sur ses crédits INRA afin de recruter tous les 
stagiaires sous le même régime (INRA) et de les faire bénéficier des mêmes droits, entre autre la restauration 
INRA. 

� Unanimité (29 pour) 

� Convention de partenariat avec  la MAIF dans le cadre du concours « Faites de la Science » 
En tant que partenaire financier du concours Faites de la Science, la MAÏF souhaite être accueillie au sein de 
l’UFR pour promouvoir ses actions auprès des personnels de l’UFR. 

� Unanimité (29 pour) 

� Demande de DSER : Mme Maïté ADAM a déposé une demande de DSER en archéogéoscience, encadré 
par M. DURLET. 
M. RIALLAND souhaite que l’imprimé de demande de DSER soit revu et modifié afin que l’objectif 
professionnel de l’étudiant soit clairement indiqué. 

 

�   Unanimité (29 pour) 
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� Question posée par les étudiants sur la durée d’application des mesures Vigipirate.  
Le Directeur d’UFR répond que les mesures VIGIPIRATE resteront en place tant que l’état d’urgence sera 
maintenu par l’Etat. 
 
 

� Information donnée par les étudiants sur l’organisation de la journée des sciences de la terre 
Le Directeur d’UFR leur demande d’adresser un courrier à l’UFR dans lequel ils présenteront  cette journée et 
expliciteront leurs besoins. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
 

Dijon, le 08 avril 2016 
 

Le Directeur d’UFR 

 

                                                                                                   
       Michel NARCE 


