UFR SVTE-Relevé des avis et délibérations du conseil d’UFR du
18 octobre 2016
9H00
Salle Wangari Mathaï
Approbation du PV du 26 septembre 2016
Après modifications sollicitées par M. GROSJEAN, M.ROLLIN et M. RIALLAND sur leurs déclarations
respectives, le PV est adopté.
19 pour, 1 abstention
Informations du directeur d’UFR
o Compte-rendu de la conférence des directeurs de composantes du 05 octobre 2016
o Résultats des concours ITRF
o Contrôle des commissaires aux comptes
o Visite du CHSCT aux serres
o Point sur la nouvelle offre de formation
Questions financières :
o Organisation budgétaire en mode GBCP pour 2017
22 pour, 1 abstention
o Orientations budgétaires pour le budget 2017
22 pour, 1 abstention
Questions pédagogiques
o Compte-rendu de la commission de l’enseignement
Nombre de doctorants contractuels attribués pour 2016/2017
Capacité d’accueil pour la rentrée 2017
Capacité d’accueil limitée totale : 500 dont 260 néo bacheliers, 130 réorientations internes, 20 réorientations
externes, 90 redoublants
18 pour, 4 contre, 1 abstention
appel à projets « fonctionnement pédagogique »
Unanimité (23 pour)
point sur la charge horaire à la rentrée 2016

Questions relatives aux ressources humaines :
o Compte-rendu de la commission du personnel
Fonctions ouvrant droit à la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
22 pour, 1 abstention

o Poste BIATSS publié au recrutement en 2017 :
Poste de technicien de physiologie animale (ex M. SAUNIER)
Publication du poste en concours interne : 10 pour
Publication du poste en concours externe : 0 pour
11 abstentions
2 ne prennent pas part au vote

o Fonctions ouvrant droit à prime de responsabilités pédagogiques
UFR SVTE
PRP/PCA 2016/2017 - fonctions ouvrant droit à primes

Fonction(s) reconnue(s)

Nombre minimal d'heures
équiv. TD *

Direction de filière sauf L1 SV et L2
SV

12,0

Direction de L2 SV

L2 hors PCB : 36

Direction de commission

0, 12 ou plus jusqu'à 24

Direction-adjointe de l'UFR

12,0

PRL L1

12,0

Equipements pédagogiques

12,0

Direction de mention de master

12,0

Direction de département

12,0

* sous réserve de l'enveloppe attribuée pour 2016-2017

22 pour, 1 abstention
Questions diverses :
o Sorties d’inventaire
AAS 3300 (Absorption atomique) Perkin Elmer (N° inventaire de l’année dernière : 15015938)
date d’achat : 1992
Spectromètre de masse de rapport isotopique (achat autour de 1994)
Unanimité (23 pour)
o Convention de reversement avec Agrosup Dijon relative à l’achat conjoint d’un spectromètre de
masse
Unanimité (23 pour)
Dijon, le 21 octobre 2016
Le Directeur d’UFR,

Michel NARCE

