
Relevé des  délibérations du conseil de l’UFR SVTE du vendredi 21 
novembre 2014 

9H00 

Salle du conseil 

 
 Approbation des PV des : 

  3 octobre 2014 : après modifications sollicitées par MM. PICHON et DER :  
 

Unanimité (21 pour) 
 

   10 octobre 2014 : après modification sollicitée par M. PICHON :  
 

Unanimité (21 pour) 
 
 Informations du directeur : 

 compte-rendu de la Conférence des Directeurs de Composantes 
 compte-rendu de la CDUS 
 groupe de travail animaleries 

 groupe de travail « heures complémentaires » 

 démarche d’autoévaluation et offre de formation 

 concession de logement 

 procédure de prêt de locaux envisagée par l’uB 

 

 Questions statutaires 

 Modification du règlement du département licence : 

Unanimité (23 pour) 
 

 Election partielle à la commission du personnel (personnel BIATSS) 

 

 Angélique EVROT-CARRICAN : 12 voix 

 Tatiana LOPEZ : 6 voix 

 Elisabeth BALLORIN : 3 voix 

 Blancs : 2 

 

 Election partielle à la commission des relations internationales (enseignants-

chercheurs) 

 Pas de candidat 

 

 Questions financières 
 Vote du budget 2015 

Unanimité (21 pour) 
 

Un courrier de l'UFR concernant le budget sera adressé à la Présidence  pour communication au CA. 

 
 Sortie d’inventaire 

Véhicule Master minibus 9 places Renault.  Immatriculation  DB - 540 –BZ. Date de mise en 
circulation le 17/12/2001. Kilométrage 179 000 km. 
 

Unanimité (21 pour) 
 
 



 Tarifs de photocopies (APUB) 
Tarif : 0.033 par copie 

         20 pour, 1 abstention 

 
 Questions pédagogiques 

 
 Modification de la maquette du M1 QAS (heures de suivi de stages)  

 Insertion des 60 HTD de suivi de stage dans la colonne TD de la maquette 
 

Unanimité (21 pour) 
 

 Questions relatives aux Ressources Humaines 
 Postes BIATSS  publiés au recrutement en 2015 

 

      
Poste Date de la 

vacance 
Nature du 
concours 

BAP Emploi-type Observations 

Adjaenes 01/09/2014 Int   Secrétariat de master 
professionnel 2 et d’équipe de 
recherche 

Adjaenes 01/02/2014 Mouvement 
interne ou 
concours 
interne 

  Planning-scolarité 

IGR 01/10/2014  
Int 

A Biologie 
et 
Recherche 
médicale 

Ingénieur en 
biologie 

UMR U866 

Tech 01/08/2015    Poste gelé dans l’attente de 
décision lors de la campagne 
d’emploi pour 2016 (restitution 
avec un demi IGE contre un IGE 
TC) 

IGE 01/09/2015  
Ext 

 
B 

Ingénieur en 
techniques 
d’analyse chimique 
B2C23 

 
UMR BIOGEOSCIENCES 

 
 Répartition des PRP /PCA : point à traiter en conseil d’UFR restreint aux enseignants-

chercheurs après réception de la notification 
 

 Compte rendu de la commission du personnel du 24.10.2014 
 

 Calendrier DOM RH 
 

 
 Questions diverses 

Néant  

Dijon, le 21 novembre  2014. 

Le Directeur  de l’UFR

 

Michel NARCE 


