UFR SVTE-Relevé des avis et délibérations du conseil d’UFR du
18 novembre 2016 à 14H00
Salle Maathaï
Approbation du PV du 18 octobre 2016
22 pour, 3 abstentions
Informations du directeur d’UFR
Compte-rendu de la conférence des Directeurs de composantes du 02/11/2016 :
- Point sur la future offre de formation
- Elargissement des capacités d’accueil
- Sélection en master
- Financement des heures de formation continue : réflexion en cours sur la disparition de l’effet
de seuil
- Gestion des masters en anglais au niveau de l’I-site
Compte rendu du bureau de la CDUS du 17.11.2016
Réunion à venir avec l’UFR des sciences de santé suite à la suppression du semestre-rebond
Compte-rendu de la réunion du 08.11.2016 avec des représentants de la gouvernance de
l’université relative à la réduction d’heures demandée pour l’offre de formation 2017/2021- Débat
sur la réponse à apporter.
Information sur le devenir du PRL : sous forme d’appel à projets
information sur les élections du 22/11 pour la désignation de représentants des étudiants au CA du
CROUS
élections les 29 et 30/11 pour le renouvellement total du Conseil d’UFR : 2 listes déposées dans le
collège A, 5 dans le B, 1 dans le collège BIATSS et 1 dans celui des usagers
Recrutement sur poste de PRAG d’anglais en cours : 5 candidats
information sur la dotation en baisse allouée pour les primes de responsabilités pédagogiques et
de charges administratives pour l’année 2016/2017
dates du salon STUDYRAMA : les 18 et 19/11/2016
communication du résultat pour le recrutement sans concours sur un poste d’ADT BAP G : Mme
LEGOUX est classée 2ème.
Bilan du fonctionnement et des travaux des commissions durant cette mandature
Commission de la recherche
Commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de l’insertion professionnelle
Commission des locaux
Commission de la communication
Commission des relations internationales
Commission du personnel
Commission des finances

Questions financières :
Vote du budget 2017
o

Unanimité (26 pour)

Questions pédagogiques :
Compte-rendu de la commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de l’insertion
professionnelle réunie le 15/11/2016
Questions relatives aux ressources humaines :
Demandes d’ouverture à concours de postes BIATSS
-

Publication à concours en 2017 :
o

-

Poste de technicien libéré par M. Saunier : demande de l’UFR de publication au concours
interne, en BAP A, emploi-type « technicien en sciences de la vie et de la terre »

Postes à publication différée décidée par l’uB :
o
o
o
o

Technicien libéré par M. Solonot
Poste IGE (ingénieur en techniques biologiques) libéré par Mme Sandrine BELLENGER
Poste IGE (ingénieur en études d’environnements géo-naturels et anthropisés) suite au
concours 2016 infructueux
Technicien libéré par M. Festeau

Questions diverses
Sorties d’inventaire : étuve à CO2
Unanimité (23 pour)
Adhésion au GN-MEBA Groupement National de Microscopie Electronique à Balayage et de
Microanalyses
21 pour, 1 abstention, 1 ne prend pas part au vote

Remerciements du Directeur d’UFR aux membres du conseil pour leur participation active au cours de ce mandat.

Dijon, le 21 novembre 2016
Le Directeur d’UFR,

Michel NARCE

