Relevé des avis et délibérations
du conseil d’UFR du 10 janvier 2017 à 9H00
Salle Maathaï
Approbation de PV
du conseil plénier du 18 novembre 2016 :
30 pour, 2 abstentions
du conseil restreint aux élus du 12 décembre 2016 :
31 pour, 1 abstention
Informations du directeur d’UFR
Campagne de vaccination
Recrutement PRAG d’anglais : Mme Catalina ONOFREI (classée 2ème)
Installation d’économiseurs d’eau à l’aile nord entre le 20 et le 24 février
Compte rendu de la réunion du 09.01 à l’uB relative à l’offre de formation et à la mise en place de
capacités d’accueil en master
Locaux : économiseurs d’eau installés à l’aile nord
Elections à la commission recherche : scrutin le 17.01 de 9 h 00 à 17 h 00
Réunion publique organisée par le Président de l’université le 18.01 de 13 h 00 à 15 h 00
amphithéâtre d’Orbigny
Cours ouverts du 27.02 au 03.03
Dialogue d’Objectifs et de Moyens avec l’uB fixé le 2 mai mais date à modifier en raison de
l’indisponibilité du directeur d’UFR
Mise en place des commissions et du bureau (cf tableaux joints)
o

Election des responsables et des membres des commissions :

Commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de l’insertion professionnelle
Commission de la communication
Commission de la recherche (seulement le responsable)
Commission des finances (seulement le responsable)
Commission aux relations internationales
Commission des personnels
Commission des locaux
o

Election des directeurs-adjoints

o

Election des membres du bureau :

Un membre enseignant-chercheur du collège A
Un membre enseignant-chercheur du collège B
Un membre étudiant
Un membre BIATSS

Questions financières :
Convention de don de la société Schlumberger à l’université de Bourgogne
Unanimité (33 pour)

Approbation de contrats et conventions :
Convention de partenariat avec le GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et de
Bourgogne dans le cadre du Master Espace Rural et Environnement
Unanimité (33 pour)
Questions pédagogiques :
Adoption des règles de modélisation de la prochaine offre de formation
Unanimité (33 pour)
Examen des critères d’entrée et des capacités d’accueil en master (dans le cadre de la nouvelle
législation)
Critères :
Adéquation avec le cursus précédent
Qualité du cursus (mentions, notes, classement, …)
Motivation
Stages effectués dans ou hors cursus
Avis de personnes référentes
Ou
Examen écrit avec ou sans oral
Capacités d’accueil :
Mention « Nutrition-Sciences des Aliments » :
- parcours « nutrition » : 25,
- parcours « sciences des aliments » : 60 (sous réserve résultats appel à candidature I-site)
Mention « biologie-santé » :
- parcours « Biochimie Biologie Moléculaire » : 25,
- parcours « Biologie Cellulaire et Physiologie Animale » : 15,
- parcours « Biologie Intégrative des Interactions Plantes-Microorganismes-Environnement » : 25,
Mention « Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement » :
- parcours « Sédimentologie, Paléontologie, Géochimie et Géo ressources » : 24,
- parcours « Sol, Eau, Milieux, Environnement » : 24,
- parcours « Vigne-Vin-Terroir » : 30,
- parcours « Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes pour les Agroéquipements » : 12
Mention « Biodiversité, Ecologie et Evolution » :
- parcours « Dynamique et conservation de la biodiversité » : 16
- parcours « Ecologie Comportementale et Evolutive : 16
- parcours « Ecologie, Diagnostic et gestion des écosystèmes » : 16
28 pour, 2 contre, 1 abstention
Examen d’une demande de DSER
26 pour, 3 abstentions

Conseil restreint aux enseignants-chercheurs et enseignants
agrément d'un vacataire intervenant en Formation en Soins Infirmiers pour l'année 2016/2017
Unanimité (18 pour)
répartition de l'enveloppe afférente aux responsabilités pédagogiques et aux charges
administratives des personnels enseignants et enseignants-chercheurs pour l'année 2016/2017
Unanimité (16 pour)

Dijon, le 11/01/2017

Le Directeur d’UFR,

Michel NARCE

