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           Procès-verbal du conseil de l’UFR SVTE du lundi 26 septembre 2016 à 9 heures 00 

Etaient présents : 

Collège A 

- Présents ou représentés : 

M. NARCE, M. CHERKAOUI-MALKI (présent jusqu’à 10h puis procuration M. ANDREOLETTI), MME CHLUBA 

(présente jusqu’à 9h55 puis procuration à M. BELLENGER), M. DECONINCK, M. FAIVRE, M. FARA (procuration à  

M. DECONINCK), M. GUZZO (procuration à M. CHERKAOUI-MALKI jusqu’à 10h). 

-     Excusé : M. WIPF 

- Absents : M. BOLLACHE, M. DEMARQUOY 

Collège B 

- Présents ou représentés : 

M. GROSJEAN, M. ANDREOLETTI, M. BELLENGER, M. LEVEQUE (présent jusqu’à 11h35), M.MOREAU (présent 

jusqu’à 11h40 puis procuration à MME PRUDENT), M. PICHON (procuration à M. RIALLAND), MME PRUDENT,     

M. RIALLAND, M.SAUCEDE (procuration à M. MOREAU jusqu’à 11 h 40). 

- Absente : MME ABED-VIEILLARD 

Collège des personnels BIATSS 

- Présents ou représentés :  

M. DER, MME GAETAN, M. LOQUIN, M. ROLLIN (présent jusqu’à 12h15 puis procuration à M. DER), MME EVROT-

CARRICAN (présente jusqu’à 12h15 puis procuration à MME GAETAN). 

Collège des usagers  

- Présents ou représentés :  

MME SUZIALUK, MME BOUDIER (présente jusqu’à 12h20), M. MEYER (procuration à Mme BOUDIER jusqu’à 12h20 

puis procuration à MME SUZIALUK). 

- Absents: MME MALAURENT, M. LEGAULT. 

Collège des personnalités extérieures 

- Présents ou représentés : 

MME LECOURT-CAPDEVILLE (procuration à M. NARCE), MME PRUDON-DESGOUTTES (procuration à M. FAIVRE), 

M. ANSEL (présent jusqu’à 12h15), MME LUSTRAT (procuration à M. ANSEL jusqu’à 12h15) 

- Absents : M. ALMEIDA, MME FOUGERON, M. WOYNAROSKI, MME DECHELOTTE.
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Membres consultatifs  

- Présente : 

MME CLERGET, responsable administrative de l’UFR ;  

-     Absents : M. BATT, responsable du département d’anglais, 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 12 juillet 2016 

 

Le Directeur d ‘UFR soumet au vote le projet de procès-verbal de la séance du 12 juillet 2016 du conseil d’UFR. 

M. DECONINCK signale,  au sujet du recrutement d’ATER, qu’au final c’est Jean-David Moreau qui a été recruté au 

lieu de M. Bouton. 

Le Directeur d’UFR et M.ROLLIN répondent que le PV fait état des informations connues à la date du conseil ; il n’y 

a donc pas lieu de le modifier. 

� 20 pour, 2 abstentions 

� Informations du directeur d’UFR  

 

� Plan Vigipirate   

 

Le Directeur d ‘UFR donne la parole à la responsable administrative. 

 

MME CLERGET rappelle que les personnels et les étudiants ont reçu un courrier de consignes émanant du 

Président. Les directions de composantes ont été destinataires également de fiches de procédure concernant 

l’éventuelle réception de colis suspects, le repérage de sacs abandonnés, etc. Il est important de rappeler que la 

vigilance de chacun est nécessaire, dans le bâtiment et également à ses abords. Il ne faut laisser entrer personne 

quand le bâtiment est fermé, même s’il s’agit d’un étudiant avec sa carte d’étudiant. Seuls les détenteurs de 

badges peuvent entrer quand le bâtiment est fermé, sous réserve que leur présence ait été déclarée auparavant. 

Cette règle sera rappelée dès que les doctorants contractuels seront connus. 

 

M. LEVEQUE souligne que la porte au bout du bâtiment, côté sud,  est toujours ouverte. Les agents de l’ESPE 

semblent opposés à la fermeture de cette porte et à l’application des consignes Vigipirate. 

 

MME CLERGET précise qu’un rappel a été fait à plusieurs reprises auprès de la directrice de l’ESPE. 
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� Bilan de la rentrée 2016 : effectifs d’étudiants 

 

Le Directeur d‘UFR commente les effectifs constatés lors de cette rentrée en L1. On note une augmentation non 

négligeable d’effectifs inscrits à la date du 22/9 /2016 : 428 contre 385 en 2015, ce qui laisse augurer une atteinte 

de la capacité d’accueil de 510 quand tous les redoublants se seront réinscrits, soit un effectif juste en dessous de 

celui de la rentrée 2014-2015. Tous les néo-bacheliers ainsi que les réorientations ont été appelés et la procédure 

complémentaire a été ouverte. 

 

M. CHERKAOUI MALKI  a constaté que de nombreuses demandes dans le cadre de la procédure complémentaire 

étaient des réorientations après une seule année de  PACES. Tous les étudiants qui ont participé à la procédure 

complémentaire ont reçu une proposition. La variable des néo-bacheliers n’est pas contrôlable, puisque nous 

devons tous les accepter. 

 

M.FAIVRE souligne que la capacité d’accueil  n’est pas un but à atteindre mais un seuil haut à ne pas dépasser. 

 

Le Directeur d‘UFR poursuit : en L2, on enregistre un léger recul, avec 323 inscrits contre 366 en 2015. En L3, 

l’augmentation globale est assez légère : 289 contre 238 en 2015. 

 

M.FAIVRE ajoute que c’est la répercussion de la forte hausse enregistrée en L1 en 2014 et du flux entrant en L2 

EN 2015. 

 

Le Directeur d‘UFR note des disparités au niveau Master : 60 cette année en M1 QAS contre 40 l’an dernier, qui 

représentait une chute par rapport à l’année 2014-2015 (53). Cette augmentation est loin d’être négligeable en 

termes de groupes TP. 

Il y a une augmentation aussi en M1 SVS qui passe de 61 à 93 étudiants, surtout dans le parcours PNAS. 

Le M1 GBS est en baisse : 14 contre 19, le M1 BOP est stable : 39 contre 41, le M1 SE est à 18 contre 22. 

Pour l’instant, il n’y a que 8 inscrits en M1 AGES contre 10 en 2015. Cette formation sort de l’offre de formation 

de l’UFR l’an prochain pour aller dans l’UFR sciences humaines. 

 

Le M1 MEEF SVT compte 36 inscrits contre 33 en 2015, le M2R SCM 18 contre 19, le M2 B2IPME 15 contre 17, le 

M2 EGRP 4 à ce jour mais ses effectifs relèvent généralement en majorité de la FC qui ne sont pas encore inscrits, 

le M2 MIB est stable à 18, le M2 NS a 18 étudiants contre 17 en 2015, le M2 GBS compte 13 inscrits contre 15, le 

M2 BOP 25 contre 22, le M2 ERE 25 contre 19, le M2 AGES 14 contre 12, le M2 AMAQ 15 contre 24 et le M2 MEEF 

10 contre 19. 

 Globalement, les M1 sont plutôt en hausse, les M2 globalement stables, la L3 et la L1 en hausse et la L2 en 

baisse. C’est la situation à ce jour, elle va évoluer, notamment en L1. 

 

MME THOMAS précise que les Ajacs et les étudiants de CPGE arrivent généralement au S2. Les inscriptions des 

CPGE ont été faites mais il peut y avoir des difficultés car le lycée leur indique qu’ils peuvent arriver quand ils 

veulent. 

 

M. RIALLAND souligne qu’il est très difficile de gérer l’arrivée des CPGE car aucune procédure n’est définie. Il 

souhaiterait restreindre le calendrier de leur inscription possible, trop tardif selon lui (jusqu’au 31/10) car l’arrivée 

de ces quelques étudiants peut faire basculer le nombre de groupes de TD et TP. De plus, s’ils manquent des 

enseignements obligatoires, avec contrôle continu, ils redoubleront. Si les étudiants disposaient de 15 jours après 

la date de rentrée pour arriver, il conviendrait d’organiser les enseignements pour ne pas placer de contrôle 

continu dans cette période-là.  

M. CHERKAOUI observe qu’en général, les TP commencent plutôt fin septembre, mais ce n’est pas systématique 

sur tous les niveaux. 

 

Le Directeur d‘UFR pense que  les étudiants doivent assumer leur éventuel retard, l’UFR n’a pas à attendre que 

tout le monde soit là pour commencer. Après 15 jours, on peut considérer que l’on a nos effectifs car quelques 
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étudiants supplémentaires peuvent effectivement faire basculer le nombre de groupes et conduire à des refontes 

d’emplois du temps. 

 

Etudiants relevant des Relations Internationales  

 

M. LEVEQUE évoque le cas des étudiants étrangers dont la date d’arrivée reste une inconnue. 

 

Mme THOMAS évoque l’augmentation considérable du nombre de dossiers RI qui parviennent aux enseignants (+ 

60 à 70 %) : 370 demandes pour le M1 SVS pour 23 acceptés et en L3, 14 acceptés pour 112 demandes.  

 

Le Directeur d‘UFR regrette que tous les avis de campus France sur les dossiers internationaux se ressemblent ; il 

n’y a pratiquement jamais d’avis négatif ou de conseil pédagogique émis donc c’est un réel souci de traiter ces 

demandes. Le délai d’examen est très court alors que l’étudiant a déposé son dossier depuis plusieurs mois. 

 

M. LEVEQUE souhaiterait pouvoir disposer du mail d’un référent dans l’université d’origine de l’étudiant, qui 

serait l’interlocuteur privilégié. 

 

Le Directeur d‘UFR est d’accord pour poser la question au pôle international mais craint un risque d’inéquité. En 

effet, dans certains pays comme la Chine, il y a beaucoup d’universités donc il serait difficile d’avoir un référent 

dans chaque. On pourrait déjà, au sein de l’UFR,  répertorier les référents connus. 

 

M. ROLLIN demande comment se fait l’articulation entre les RI de l’université et la commission RI de l’UFR. Le 

responsable RI de l’UFR SVTE ne pourrait-il pas  se charger de ce recensement et  faire l’intermédiaire avec les RI 

de l’uB pour proposer de nouvelles méthodes ? 

 

Le Directeur d‘UFR répond que cette commission ne gère pas les opérations de sélection des étudiants qui sont 

du ressort des responsables de filières, elle s’occupe essentiellement des échanges d’étudiants, des stages à 

l’étranger et des conventions entre universités étrangères et l’UFR. Des demandes d’amélioration seront 

remontées au pôle international, par exemple envoyer les dossiers d’une même université en une fois et non un 

par un, essayer d’améliorer la sélection en amont. 

 

 

 

� Renouvellement du conseil d’UFR : dates prévisionnelles 

 

Le Directeur d‘UFR rappelle que nous sommes dans le dernier trimestre de fonctionnement de l’actuel conseil 

puisqu’il sera entièrement renouvelé les 29 et 30 novembre 2016 (dates à confirmer). Les sièges à pourvoir sont : 

10 enseignants-chercheurs et assimilés dans le collège A, 10 enseignants-chercheurs et assimilés et autres 

enseignants dans le collège  B, 5 personnels BIATSS et 7 usagers.  

 

Mme Clerget rappelle que les listes de candidature, à déposer probablement entre fin octobre et mi-novembre, 

doivent respecter la parité hommes/femmes. 

 

 

� Notification pour le budget 2017 : dotation de fonctionnement et charge d’enseignement 

 

Le Directeur d‘UFR indique avoir reçu une notification provisoire rectifiée le 12/9 dans laquelle les charges 

d’enseignement reconnues pour  l’UFR sont voisines de celles de l’an dernier, ce qui prouve que les efforts passés 

pour rationaliser les dépenses d’enseignement ont payé. Mais il reste de nombreuses zones d’ombres sur cette 

notification, au sujet desquelles l’UFR n’a pas encore reçu de réponse. M. Narce a demandé un rendez-vous aux 

responsables financiers de l’uB. 

La dotation de fonctionnement général est de 80 000 € et n’a pas évolué entre juillet et septembre. Elle était l’an 

dernier sur deux lignes : 60 000 € + reprise sur amortissement de 95 000 €, soit un total l’an dernier de 154 000 €, 
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somme à peu près constante entre 2008 et 2016.  En réunion des directeurs de composantes, il avait été répondu 

à l’époque que cette présentation de la dotation en deux lignes était technique et qu’il ne fallait pas s’inquiéter. 

L’université reprend cette année en central la gestion des amortissements, la dotation diminue donc du montant 

de ces amortissements calculés par l’uB mais si on se place à périmètre constant, la baisse avoisine les 30%.Les 

dépenses  incompressibles, composées des photocopieurs, du téléphone, du courrier, des produits d’entretien, 

du matériel informatique, représentent un minimum de 40 000 €. La somme restant à répartir dans les 

différentes filières va diminuer de façon importante, en passant à 40 000 contre 72 000 € l’an dernier (réduction 

de 40 %). 

 

M.FAIVRE précise que l’on nous enlève plus que ce que l’on payait en amortissements. 

 

M. GROSJEAN demande si nous disposons d’éléments de comparaison avec les dotations des autres UFR. 

 

Le Directeur d‘UFR répond qu’il n’existe pas de transparence sur les dotations aux composantes mais, à la 

décharge de l’université, c’est très difficile de faire des comparaisons, du fait des différences de périmètres 

(certaines composantes assument les frais de fluide). Toutefois, il semble qu’au sein des UFR scientifiques, l’UFR 

SVTE soit sous-dotée par étudiant. 

 

M. ROLLIN a appris lors d’une audience avec le Président de l’université que, lors de la prochaine conférence des 

directeurs de composantes, le Président rendrait ces dotations publiques. 

 

 Le Directeur d‘UFR répond qu’en effet, un séminaire d’une journée est annoncé sur octobre, au cours duquel les 

dotations des composantes seront présentées. 

 

M.MOREAU estime qu’une baisse de 40% des dotations aux filières sera très difficile à assumer. 

 

Le Directeur d‘UFR explique qu’une réflexion est en cours au sein de l’équipe de direction pour essayer de 

compenser en partie cette diminution. Les filières en formation continue qui finançaient jusqu’alors des 

amortissements pourraient peut-être être mises à contribution par exemple. 

 

M. FAIVRE pense que le but de l’uB est de pousser les UFR à chercher des fonds propres. 

 

M.GROSJEAN demande si I-site pourrait être une source de financement pour l’UFR, via par exemple les filières bi-

langues. 

 

Le Directeur d‘UFR explique que les formations élues à I-site seront gérées par la COMUE, et seules 4 formations 

au niveau de l’uB seront retenues. Seules les formations « recherche » sont éligibles, ce qui réduit le champ et ce 

n’est pas le fonctionnement qui serait financé. Pour notre UFR, seul le M2 P2FOOD, la future formation du 

prochain contrat, pourrait faire acte de candidature, ce qui suppose que la mention passe dans l’I-site. 

 

M.GROSJEAN émet l’hypothèse que les baisses de dotations seraient une façon de sélectionner. Peut-être faut-il 

prioriser des formations en particulier. 

 

Le Directeur d‘UFR répond négativement. Il ne comprend pas la chute abyssale de nos crédits de fonctionnement, 

même s’il y a non compensation du GVT et de l’augmentation du point d’indice par l’Etat. Au plan national, toutes 

les universités sont en difficulté, mais à l’uB le trou semble de plus en plus important. 

 

M. ROLLIN s’élève contre le blocage en fond de roulement de 70 jours de fonctionnement des années 

précédentes, alors que la loi en impose seulement 30, ce qui a eu pour conséquence un prélèvement par le 

gouvernement sur ce fonds de roulement jugé excessif. Selon lui, ce ne sont pas 5 millions qui manquent mais 1.5  

M€. 
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M. DECONINCK  déplore que seules les formations soient toujours impactées par les réductions budgétaires, la 

dotation récurrente des laboratoires n’évoluant pas.  

Le Directeur d‘UFR confirme que la dotation aux laboratoires semble sanctuarisée jusqu’à la fin du contrat actuel 

(la notification n’est pas encore arrivée), et il espère que la dotation déduira la ligne consacrée aux 

amortissements. 

 

M.ROLLIN souligne que les services communs et généraux vont baisser de 30% après une réduction de dotation 

de 15% cette année, ce qui n’est pas négligeable. 

 

M.GROSJEAN attire l’attention sur le fait que l’uB c’est à la fois la formation et la recherche. La spécificité des 

universités notamment par rapport aux écoles d’ingénieurs (mais pas que), est de former « par la recherche » au 

sens très large. C’est-à-dire que le lien entre formation et recherche (les deux volets étant indissociables : 

pénaliser l’un, pénalise l’autre, et vice versa) doit être préservé au maximum pour assurer une évolution continue 

des enseignements au plus près des découvertes de la science et également des évolutions technologiques (du L1 

au doctorat, toutes filières confondues), tout en assurant le développement de la curiosité des étudiants et de 

leur adaptabilité. Ce sont des qualités qu’ils pourront monnayer quel que soit le type d’emploi qu’ils trouveront 

(techniciens, assistants ingénieurs, enseignants, chercheurs) que ce soit dans le privé ou le public ; et qui font leur 

force par rapport aux autres formations concurrentes.  Il semble sain de sanctuariser les crédits de recherche. 

 

M.MOREAU s’élève contre le fait de réduire l’université à la recherche. 

 

M.LEVEQUE juge le propos de M.GROSJEAN très réducteur car chacun est à la fois enseignant et chercheur. 

 

 

Pour M.DECONINCK il faut partager les efforts entre la formation et la recherche. On ne peut s’enorgueillir d’avoir 

une offre de formation variée et vouloir fermer des filières. Si on réduit les formations, on affaiblit aussi les 

laboratoires, qui disposent, eux, d’autres possibilités de financement de la recherche : autres tutelles, appels à 

projets. 

 

Le Directeur d‘UFR souligne que le budget national de la recherche est en hausse depuis environ 10 ans mais le 

problème est que les crédits vont de plus en plus vers l’administration de la recherche du fait de la nécessité de 

gérer les appels projets. Le problème politique est que la formation ne doit pas être la seule à faire des efforts car 

si les étudiants sont mal formés, il n’y a plus de bonnes thèses, ce qui pénalise les laboratoires. 

 

 

Mme EVROT-CARRICAN demande si, ponctuellement, la recherche pourrait aider l’enseignement. 

 

 M. DECONINCK répond que c’est déjà le cas. 

 

 Le Directeur d‘UFR ajoute que  l’une des hypothèses envisagées par l’UFR est une augmentation du prélèvement 

sur le budget des laboratoires. 

 

M. FAIVRE précise que si l’option de supprimer certaines filières de master est retenue, cela risque de pénaliser 

gravement le fonctionnement des laboratoires auxquels elles sont adossées. Sur quels critères devrons-nous nous 

appuyer pour faire de tels choix ? 

 

M.ROLLIN pense que le Président n’a aucune visibilité pour 2018. Plus de 30 postes d’enseignants-chercheurs et 

24 de personnel BIATSS sont gelés avec une publication différée. Des mesures de restriction sont prises alors que 

les étudiants ont déjà pris leur inscription. A Toulouse, c’est l’UFR de psychologie (5000 étudiants) qui n’a pas 

ouvert à la rentrée. 

 

Le Directeur d‘UFR explique que, comme les écoles doctorales vont passer à la COMUE, on ne pourra plus 

prélever 2 % sur le budget de l’ED Environnement Santé. L’université ne financera plus le SERCOBIO à partir de 
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2017 (30 000 €), donc nous serons aussi privés des 2% de cette dotation. L’uB pourrait  également ne plus 

financer les comités de sélection, soit 1 700 € de moins pour nous par poste ouvert au recrutement. Il semble 

également que le semestre rebond soit supprimé, ainsi que la dotation inhérente allouée. Il n’y aura pas d’appel à 

projets BQR sauf 2 post doc pour les ED de sciences humaines et environnement santé. 

 

En ce qui concerne les heures, la notification budgétaire laisse apparaître une stagnation du pourcentage 

correspondant aux vacations mais avec un montant associé en baisse significative, ce qui n’est en l’état pas 

explicable. Nous avons posé la question, n’avons pas obtenu de réponse donc un rendez-vous a été demandé à la 

gouvernance. Il est prévu de nous faire autofinancer plus d’heures, ce qui devra être ajusté au vu des effectifs 

réels de FC inscrits. Enfin, autre paradoxe : le taux horaire augmente mais la somme consacrée aux vacations 

diminue. 

 

M. RIALLAND  s’interroge sur l’impact de l’augmentation globale des effectifs de l’UFR sur le nombre de groupes. 

 

M. FAIVRE pense que la relative stabilité des effectifs fait suite à une nette baisse. Notre offre de formation se 

situe plutôt vers 32000 heures que 28000, chiffre atteint grâce aux efforts de tous. On ne demandera pas 

d’efforts supplémentaires car, sauf erreur de calcul, on devrait tenir dans l’enveloppe. 

 

Le Directeur d‘UFR exprime une petite réserve : c’est la situation à ce jour, à affiner. 

 

M. RIALLAND pense que cette réduction du budget de fonctionnement induira de fait une impossibilité d’assurer 

des enseignements pratiques et par conséquent une diminution du volume horaire des maquettes. 

 

Le Directeur d‘UFR explique que l’uB a pour objectif de réduire de 35 000 h le volume des heures 

complémentaires, suite au rapport de la Cour des Comptes. L’uB souhaite répartir cette réduction entre 2016-

2017 (23 000 h) et le S1 de  2017-2018 (12 000 h). Il est envisagé, dans cet objectif, une réduction de l’offre de 

formation et il n’est pas exclu que l’uB tranche en fermant d’autorité des formations (accréditation ne signifiera 

pas nécessairement ouverture). 

 

Pour M.FAIVRE, cela traduit une gestion au jour le jour. Le discours a évolué : au départ, les composantes 

devaient arbitrer puis maintenant l’uB envisage de ne pas ouvrir des formations en 2017. 

 

M.MOREAU interroge les étudiants sur leur appréciation de la situation. 

 

MME BOUDIER répond que les étudiants ne réalisent pas l’impact de ces problèmes budgétaires sur les 

formations. 

 

M.FAIVRE précise avoir informé personnellement les étudiants de L1 de la situation. 

 

Le Directeur d‘UFR constate que l’attribution d’une dotation complémentaire de 850 M€ par le ministère n’a eu 

aucun impact sur l’offre pédagogique. 

 

M.ROLLIN précise que cette somme se scinde en deux objets : compensation de l’augmentation du point d’indice 

et du GVT. A force de réduire les formations, le risque est d’arriver à un  nombre d’heures inférieur au seuil LMD. 

 

Le Directeur d‘UFR explique que, dans la future offre de formation, l’uB compte sur l’innovation pédagogique 

pour réaliser des économies (numérique, pédagogie inversée…), ce qu’il conteste car le numérique est inefficace 

pour soutenir les étudiants en difficulté d’une part, et d’autre part, l’enseignant a la même charge 

d’enseignement pour préparer ce type de pédagogie à distance. 

L’uB envisage également le basculement d’heures de CM en TD, de réduire de 15 mn chaque période de cours d’1 

h et de proposer une demi- heure de travail autonome sur chaque TD de 2 h, ainsi que la réduction des 

maquettes. 
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M.GROSJEAN préconise que ceux qui font beaucoup d’heures complémentaires fassent un effort. 

Le Directeur d‘UFR a entendu cela à l’uB mais ne peut souscrire à ce raisonnement car si des enseignants-

chercheurs font trop d’heures, cela signifie que des enseignements ont été créés pour alimenter ces heures 

complémentaires. 

 

M.ROLLIN rapporte des propos du vice-président du CA quant aux droits d’inscription qui seraient trop faibles et 

aux boursiers qui coûteraient cher à l’université. 

 

M.RIALLAND souligne que certains EC sont en sous-service à l’uB, il faudrait avoir une gestion plus rigoureuse et 

leur demander de faire des heures ailleurs. 

 

M.ANSEL explique qu’à l’UFC, les heures complémentaires par enseignant sont limitées depuis plusieurs années à 

100, à moins d’avoir une autorisation expresse, pour qu’ils aient plus de temps à consacrer à la recherche. La 

mesure n’a pas donné les résultats attendus, puisque cette réduction d’heures complémentaires a été reportée 

sur des vacations, plus coûteuses. La lisibilité des dotations inter-composantes est meilleure qu’à l’université de 

Bourgogne puisqu’il a reçu le tableau des dotations de chaque composante. Les charges sont un peu différentes 

de celles de l’uB puisque, à Besançon,  les UFR doivent reverser des crédits à l’université pour le GVT et les fluides. 

Les composantes sont incitées à rechercher des financements complémentaires. 

 

Le conseil d’UFR dans son ensemble exprime  une inquiétude forte sur la faisabilité des missions dans de telles 

conditions car il est certain que la dotation de suffira pas. 

 

M.GROSJEAN ajoute qu’il y a une opacité des données et des chiffres incompréhensibles. 

 

M.RIALLAND rappelle que les responsables pédagogiques ont travaillé pendant des mois sur la future offre. Y 

aura-t’il une solidarité des autres parcours envers les filières qui ne seraient pas ouvertes en 2017 par l’uB ou y 

aura-t-il une mise en concurrence des formations à l’intérieur de l’UFR, à l’image de la mise en concurrence des 

UFR ? On ne nous donne pas les règles, il faudrait une grille de critères objectifs sur laquelle s’appuiera l’uB. 

Enfin, il s’adresse aux étudiants en leur indiquant qu’ils peuvent voter contre le budget. 

 

Les représentants des étudiants répondent que leur position a changé car ils n’ont pas été associés aux choix 

budgétaires de l’uB. 

 

Le Directeur d‘UFR propose au conseil une motion qui sera adressée au président et aux membres du CA : 

 

« Réuni ce jour, le conseil de l’UFR SVTE, très préoccupé par la situation financière de la composante, ne peut 

accepter la dotation de fonctionnement général qui  lui a été notifiée pour 2017- en diminution de l’ordre de 

30% par rapport aux années précédentes – et informe la Présidence et le Conseil d’Administration de 

l’Université de Bourgogne que l’UFR SVTE se trouvera ainsi dans l’impossibilité d’assumer ses charges de 

fonctionnement. » 
 

 

� 24 pour, 1 abstention 

 

� Questions financières 
 

� Vote du BR3 / 2016 

 

Béatrice CASAS présente le BR3 qui sera soumis au vote du prochain conseil (annexe jointe). 

 

� Unanimité (18 pour) 
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� Questions  pédagogiques 

 

� Information sur l’expérimentation des IP web 

 

Mme THOMAS explique qu’une réunion de concertation est prévue entre la scolarité et les responsables 

pédagogiques des trois niveaux de licence générale, pour définir les critères à programmer dans APOGEE afin de 

dématérialiser les inscriptions pédagogiques. Si tout va bien, l’expérimentation commencera en novembre pour le 

second semestre. 

� Modification de la fiche filière du M2 MIB 

 

M.ANDREOLETTI explique qu’il s’agit de détailler les coefficients de l’UE 2 dans la fiche filière : affichage de la 

différenciation des coefficients entre le management (coefficient 6) et l’anglais (coefficient 2). Il n’y a donc pas de 

changement de modalités de contrôle des connaissances, mais juste un affichage clair de ce qui était déjà en 

vigueur auparavant. 

� Unanimité (18 pour) 

�  Modification du calendrier universitaire concernant la L2 (date de début du S2) 

 

Le Directeur d’UFR explique que dans le calendrier universitaire de la L2 voté au printemps, deux semaines 

étaient vaquées au début du semestre 2 après les examens, pour permettre aux étudiants qui auraient choisi 

cette option  de faire un stage. M. Bentejac demande l’autorisation d’avancer le début du semestre 2 de la L2 au 9 

janvier 2017 afin de permettre aux étudiants préparant le concours B de suivre des enseignements intensifs. 

Unanimité (18 pour) 

 

� Questions  diverses 

 

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

 

Cette convention prévoit une intervention le 17/10 pour présenter les travaux de restauration du Drugeon, avec 

une indemnisation par l’UFR de 245 € et 8.64 € (taux fonction publique territoriale). 

� Unanimité (18 pour) 

� Demandes de DSER 

 

M. Sylvain COLLIN (ex M2 AGES) souhaite faire un DSER dans le domaine des Sciences de la Terre. 

� 9 pour, 9 abstentions 

 Mme Annie RADELINARIVO (ex M2 SASC) souhaite faire un DSER en sciences de la vie. 

� 10 pour, 8 abstentions 

� Accord RI avec l’université du Bénin 

 

Il s’agit d’une demande de renouvellement de la convention de coopération avec le Bénin concernant des 

échanges d’EC et d’étudiants, ainsi que dans le cadre de la formation continue, l’organisation de colloques, des 

échanges de documentations, etc… Coordinateur : M. Naïm KHAN pour l’uB. 

� Unanimité (18 pour) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 45. 

 

 


