
UFR SVTE-Relevé des avis et délibérations du conseil d’UFR du 

 28 mai 2015 

9H00 

Salle du conseil 

 

� Approbation du PV du 7 avril 2015. 

Unanimité (27 pour) 

 

� Informations du directeur d’UFR  

 

� Saisine de la commission disciplinaire pour tentative de fraude aux examens 

 

� Concession de logement 

 

� Incendie au laboratoire Bioperoxyl 

 

� Nominations : 

• DGS : Madame MATHIEU 

• Présidente provisoire de la COMUE : Madame VINTER 

• Redistribution des fonctions de VP de Madame VINTER à plusieurs 

VP 

• Entrée au CA de l’uB dans le collège A : Monsieur DEBEAUFORT 

 

� Changement de date de DOM : le 16.06 à 13 h 00 (à la place du 19.06) 

 

� Départ de Monsieur Paul ALIBERT, MCF : nomination dans les fonctions d’Attaché  

scientifique à Münich (Ministère des Affaires Etrangères) 

 

� Point sur APB par M.PICHON ; contact à prendre par le Directeur d’UFR avec la VP 

déléguée aux partenariats scolaires, à l’orientation et à la réussite en licence 

 

� Questions statutaires : 

Election du responsable de la Commission des Relations Internationales 

Candidature de Madame Johanna CHLUBA :  

24 pour, 4 blancs 

 

� Questions financières : 

 

� Prime d’installation pour un PRAG et un MCF : 1000 € par personne 

Unanimité (28 pour) 

� Convention relative à un colloque : prise en charge de 2 repas pour 25 personnes par 

l’UMR ARTEHIS 

Unanimité (28 pour) 

� Concours «  Faites de la Science » : versement d’une somme maximale de 300 € par 

projet 

27 pour, 1 abstention 

� Vote du BR2/2015 

Unanimité (28 pour) 

 

� Questions pédagogiques : 

 

� Nouvelle offre de formation et évaluation de l’offre existante : 

− Fiches d’intention : possibilité de les modifier jusqu’au 29 mai 



− Evaluation des mentions 

• Clarification à effectuer en licence entre la mention « sciences de la 

vie » et la mention «  sciences de la terre et 

environnement »notamment sur le comptage des étudiants 

• Partie sur l’insertion professionnelle  à développer dans certaines 

spécialités de masters 

− Champs de formation : rédaction du document en cours 

 

� Modifications du parcours PCB 

                                                                

Unanimité (28 pour) 

 

� Modalités de prise en compte des notes obtenues dans une matière facultative 

(deuxième langue vivante, préprofessionnalisation) :  

 

- Prise en compte lors des jurys par l’octroi de « points  

jury », selon une cotation harmonisée décidée par la 

commission de l’enseignement de l’UFR 

 

18 pour, 8 abstentions, 3 contre 

 

- Courrier adressé au Président de l’université sur les 

modalités de prise en compte des UE transversales 

 

� Statut des AJACs 

 

Confirmation de la délibération du 20.09.2013 du conseil d’UFR, avec prise en compte du  

remplacement de 20 ECTS par 18 voté par le CA de l’université de Bourgogne le 27 mai 

2015 

 

18 pour, 8 abstentions, 1 contre, 1 refus de prendre part au vote 

 

� Ressources Humaines : 

 

� Demande d’ATER sur poste vacant de MCF libéré par M.Alibert en 67 ème section 

(complément) 

Unanimité (29 pour) 

 

� Demande de doctorant contractuel en 65 ème section, à classer en fin de liste 

(complément) 

Unanimité (29 pour) 

 

� Demande d’échanges croisés d’emplois d’enseignants-chercheurs : point à évoquer lors 

du DOM du 16 juin 

 

� Questions diverses 

 

�     Projet de coopération internationale avec l’Angola 

Unanimité (29 pour) 

                                                       Dijon, le 1er juin 2015, 

  Le directeur d’UFR, 

   Michel NARCE 

 


