
Relevé des avis et délibérations de l’UFR des Sciences de la Vie, de la Terre et 

de l’Environnement 

Séance du lundi 12 décembre 2016 à 9h30 

 

 

- Accueil et installation des membres élus du Conseil (tour de table) 

- Présentation des règles régissant le fonctionnement du Conseil d’UFR 

- Désignation des personnalités extérieures 

• 4 personnalités désignées par les membres élus des collectivités territoriales et 

représentants des activités économiques, notamment des organisations 

professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales 

d’employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l’économie sociale : 

� Personnalités désignées par les membres élus des collectivités territoriales 

� Un élu du Grand Dijon (unanimité : 30 pour) 

� représentants des activités économiques, notamment des organisations 

professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales 

d’employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l’économie 

sociale : 

� Une représentante de l’Association Régionale des Industries Agroalimentaires 

(ARIA)  (unanimité : 30 pour) 

� Une représentante du pôle de compétitivité Vitagora (unanimité : 30 pour) 

� Un représentant de la société »Lyonnaise des Eaux » (unanimité : 30 pour) 

 

 



• 4 personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des 

sciences de la vie, de la terre et de l’environnement et représentants des 

associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et 

éventuellement des enseignements du 1er et du second degré 

� Personnalité désignée par le conseil à titre personnel en raison de ses 

compétences dans le domaine des sciences de la vie, de la terre et de 

l’environnement: 

 Madame Béatrice LECOURT-CAPDEVILLE, Inspectrice Pédagogique 

Régionale-Inspectrice d’Académie en sciences de la vie et de la terre 

(unanimité : 30 pour) 

� représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands 

services publics et éventuellement des enseignements du 1er et du 

second degré 

� Une représentante d’Agrosup-Dijon (unanimité : 30 pour) 

� Un représentant de l’université de Franche Comté (UFR  Sciences et Techniques) 

(unanimité : 30 pour) 

� Un représentant du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne : 17 

pour  (autres propositions : Muséum : 9 voix, Bureau de recherches 

géologiques et minières : 4 voix, CFA Agroalimentaire : 0 voix) 

- Prochaine réunion du conseil : 

• Election des responsables de commissions 

• Election des membres des commissions 

• Election des directeurs-adjoints 

• Election du Bureau 



- Présentation du rôle de chaque commission : 

• Commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de l’insertion 

professionnelle 

• Commission de la communication 

• Commission de la recherche 

• Commission des finances 

• Commission des personnels 

• Commission des relations internationales 

• Commission des locaux 

 

                                                                                                             Le Directeur d’UFR 

 

                                                                                                               Michel NARCE 


