UFR SVTE-Relevé des avis et délibérations du conseil d’UFR du
12 juillet 2016
9H00
Salle Maathaï
Approbation du PV du 26 mai 2016
20 pour, 1 abstention
Informations du directeur d’UFR
- Compte rendu de la CDUS du 7 juillet 2016 :
o

mise en place de bachelor, (niveau baccalauréat +3). Une réflexion est actuellement en cours
au niveau de la CDUS pour réfléchir à la requalification ou non des licences en bachelor

o

point sur le dossier de sélection à l’entrée des masters, suite au décret du 25 mai 2016 relatif
au diplôme national de master
comité de suivi LMD

o

- CRCT, délégation attribués pour 2016/2017
- Résultats de l’appel à projets équipements pédagogiques
- Point GBCP et dates de fin d’exercice
- Utilisation de la salle de TP licence
- Bilan du fonctionnement de la cafétéria Gabriel
- Rentrée 2016 : point sur les affectations à l’UFR des personnels BIATSS (lauréats de concours ou
affectés par mutation), nomination de 3 ATER, renouvellement des CDD et départs en retraite.
- DOM : bilan du séminaire de la gouvernance pour 2017 en ce qui concerne les ressources humaines,
la dotation en heures et la dotation de fonctionnement de l’UFR
- Point sur les candidatures des étudiants pour la rentrée : constat à ce jour d’une relative stabilité
- Résultats du CAPES de SVT : 16 lauréats, ce qui représente 60% des admissibles

Questions relatives aux ressources humaines
- Compte-rendu de la commission des personnels réunie le 17/06/2016 (propositions de promotion
de grade des personnels ITRF)
Questions pédagogiques
- Demande de report de la date de rentrée du Master EGRP au mardi 04 octobre 2016
23 Pour, 1 abstention
- Modification de la procédure de saisie des notes en licence à la rentrée 2016
21 Pour, 3 abstentions
- Certificats d’Université : ouverture acceptée pour certaines UE de 7 formations, au tarif proposé par
l’université soit 8€/ECTS pour des formations initiales (sauf Licence professionnelle ADNT : tarif fixé
par le SEFCA)
Unanimité : 24 Pour

Questions relatives aux locaux :
- Compte rendu de la commission des locaux du 21.06.2016 :
1. inventaire des locaux en cours d’actualisation (répartition enseignement/recherche)
2. transfert de l’animalerie poisson-zèbre dans l’animalerie rongeurs du bâtiment Gabriel
3. mise à disposition de la salle 312 pour le M2 « Biologie des Organismes et des Populations » au
2ème semestre en attendant qu’une autre possibilité soit trouvée
4. rangement et mise aux normes de sécurité du local de rangement S01C au sous- sol sud
Vote pour le point 3 :
22 Pour, 2 abstentions
- Compte-rendu de la réunion du 11/07/2016 avec le directeur du Centre des Sciences du Goût et de
l’Alimentation (CSGA) dans la perspective du déménagement d’équipes du CSGA

Questions diverses :
- Projet de coopération avec le Bénin
Unanimité : 24 Pour
- Demande de DSER
5 contre, 19 abstentions
- Hommage et remerciements adressés à M. Claude Censier, personnalité extérieure au conseil d’UFR,
IPR-IA de SVT, admis à la retraite.
Dijon, le 13 juillet 2016
Le Directeur d’UFR,

Michel NARCE

