Conseil d’UFR du 10 janvier 2014
A 9h00
Bibliothèque Biologie Animale
RELEVE DES AVIS ET DELIBERATIONS
-

Approbation du PV du 15.11.2013
Après modifications sollicitées par Mme Guichard et M. Rollin, PV approuvé par :
24 pour, 2 abstentions

-

Informations du directeur
- Accueil des nouveaux étudiants élus au conseil d’UFR
- Point sur les affectations de personnels BIATSS
- Ouverture de postes BIATSS aux concours en 2014
- DOM RH
- Point sur les locaux
- Compte rendu de la réunion du 07.02.2014 avec la Vice- Présidente du CA et l’Adjointe au DGS
- Demande de l’uB d’ouvrir des cours de L1 aux lycéens
- Communication : salon STUDYRAMA et JPO

-

Questions institutionnelles
- Election du directeur d’UFR
Réélection de Monsieur Michel NARCE au 1er tour de scrutin par :
29 voix, 3 bulletins blancs
- Election des représentants étudiants au conseil du département LICENCE
Election de Madame Jessica KRUBA par :
28 voix, 2 bulletins blancs, 1 abstention
- Information sur l’élection des directeurs des départements SAVAN et ETEC
* ETEC : réélection de M. Jean LEVEQUE au 3ème tour de scrutin par 10 voix (5 voix à M. Jérôme
MOREAU)
* SAVAN : élection prévue le 14.01.2014

-

Questions financières
- Vote des subventions aux établissements retenus pour le concours « Faites de la science 2014» :
300€ par projet (8 projets)
Unanimité (30 pour)

-

Compte-rendu et approbation de conventions
-

Convention avec le CROUS pour la gestion de la cafétéria Gabriel (information)
Convention de partenariat de formation entre l’uB et l’EPLEFPA de Nevers (licence
professionnelle »traitement des eaux et déchets »)
Unanimité (30 pour)

-

Convention CPGE à revoir par les composantes, à la demande de l’uB

Compte rendu des commissions
- Commission de l'enseignement, de l'aide à la réussite et de l'insertion professionnelle du
06.12.2013
Point sur la nouvelle procédure de saisie des services prévisionnels mise en place à la rentrée
2013
Information sur les perspectives France Université Numérique
Communication sur les filières SVTE (en liaison avec la commission de la communication) : point
reporté
Question du remplacement en 2015 du responsable de la L2 SVTE
Information sur l’initiative de l’uB de création de master en anglais. Un appel d’offre est en
cours de mise en place par l’uB et sera diffusé auprès des composantes.
Les intitulés de master seront à revoir pour la rentrée 2015. Un séminaire de la gouvernance de l’uB
est prévu sur ce thème en Février 2014 pour travailler sur la méthode. La carte des formations sera à
revoir totalement pour le prochain contrat, en lien avec l’UFC.
-

Equipement de nouvelles salles en vidéoprojecteurs fin 2013

-

Questions diverses

-

Création d’une page « Taxe d’apprentissage » sur le site de l’UFR

-

Débat sur la possibilité de lever des fonds par des financements participatifs liés à des projets
pédagogiques ou de recherche (crowdfunding)

-

Tableau de suivi de l’assiduité aux séances du conseil d’UFR

-

Problèmes de surveillance d’examens

-

Information sur les élections étudiantes aux trois conseils centraux en février 2014

-

Présentation par Julie COLLIN de l’après-midi de conférences « perspectives d’avenir » du 07.02.2014.
Attribution par l’UFR SVTE d’une subvention de 500€ :
22 pour, 2 abstentions
Le directeur de l’UFR SVTE
Michel NARCE

