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

 16 juillet 2015 

9H00 

Salle du conseil 

� Approbation du PV du 28 mai 2015 

21 pour, 1 abstention 

 

� Informations du directeur d’UFR  

 

� Remerciements à M. Kadmiri, représentant de l’UFC, qui siégeait au conseil d’UFR dans le collège 

des personnalités extérieures. 

 

� Compte rendu de la réunion des directeurs de composantes du 8 juillet 2015 : 

- Réflexion autour de la participation à  Studyrama 

- Point sur l’offre de formation et la soutenabilité financière 

- Mise en place du mécénat 

 

� Suppression des EAP à la rentrée 2015 (sauf renouvellements) 

 

� Bilan du DOM RH et finances pour 2016 

 

� Bilan des affectations de personnels BIATSS et enseignants à la rentrée 2015 

 

� Bilan des candidatures en master 

 

� Décision de la commission disciplinaire compétente à l’égard des usagers 

 

� Information sur la mise en œuvre de l’inventaire physique 

 

� Point sur les travaux 

 

� Questions financières : 

 

� Tarifs du SERCOBIO 

Unanimité (22 pour) 

� Information sur les nouvelles modalités de prise en charge des heures de formation continue 

 

� Questions pédagogiques : 

 

� Poids des UE transversales dans le M2 Recherche SCM, cohabilité avec l’UFC 

 

Prise en compte selon les mêmes modalités que celles appliquées à l’UFC (0, 0.1, 0.2 points) 

21 pour ,1 contre,  

� Modification de la maquette du M1 SVS 

Unanimité (22 pour) 

� Compte rendu de la commission de l’enseignement du 9 juillet : point sur l’offre de formation 

 



� Modification des maquettes : stages 

 

Ajout dans toutes les fiches filières de l’UFR SVTE : 

« Des stages optionnels et facultatifs hors cursus pourront être accordés par les responsables 

pédagogiques. Ils donneront lieu obligatoirement à un compte-rendu qui ne sera néanmoins pas 

noté et n'influera pas sur le résultat de l'année. » 

Unanimité (22 pour) 

� Modification du calendrier universitaire 2015-2016 (M2 MIB) 

 

Avancement de la date de rentrée universitaire au 14 septembre 2015. 

Unanimité (22 pour) 

 

� Ressources humaines : 

 

� Demande d’échanges croisés d’emplois d’enseignants-chercheurs 

- Elaboration de conventions d’échange de services en 2016-2017 

- Publication des emplois au recrutement en 2017 

- Redéploiement interne du poste de MCF libéré en 2017 suite à un 

départ en retraite en 35-36 èmes sections 

20 pour, 2 abstentions 

� Bilan des affectations de supports d’ d’ATER  

� Bilan de la commission du personnel du 25 juin 2015 

- Propositions de classement des candidats ITRF à une promotion de 

grade 

- Information sur le Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) 

 

� Questions diverses 

 

� Approbation d’une convention RI 

Unanimité (22 pour) 

� Compte rendu de la commission des locaux du 12 juin 2015 

 

- Vote sur le principe de prêt d’une salle à l’UTB de façon provisoire 

 18 pour, 1 contre, 3 abstentions 

 

Questionnement de M.Kadmiri sur la mise en place éventuelle des collégiums à l’uB.  

  Le directeur d’UFR, 

   Michel NARCE 

 

 


