Relevé des avis et décisions du conseil d’UFR du 16 février 2017 à 9 h 00
Salle Maathaï
Approbation du PV du Conseil du 10 janvier 2017

29 pour, 1 abstention
Informations du directeur d’UFR :
• Publication de trois postes aux concours ITRF en 2017 :
- IGE vacant suite à réussite à concours d’IGR de Sandrine Bellenger, BAP A, concours
externe, ingénieur en techniques biologiques
- IGE vacant suite à concours infructueux, BAP A, concours externe ingénieur en études
d’environnements géonaturels et anthropisés
- Technicien ex Michel Saunier, BAP A, concours interne, technicien en SVT
• Résultats des élections à la commission de la recherche
• Procédure d’évacuation des déchets chimiques à partir de 2017
• PIA III
• Compte-rendu de la conférence des Directeurs d’UFR du 01/02/2017
Questions pédagogiques :
• Compte-rendu de la commission de l’enseignement réunie les 25/01/2017 et 13/02/2017
•

Future offre de formation : avis de la Direction Générale de l’enseignement Supérieur et de
l’Insertion Professionnelle (DGESIP) sur l’offre de formation 2017

• Avis sur les projets déposés dans le cadre de l’I-site
• Actualisation du tableau relatif aux critères d’admission en Master 1
- M1 SP2G : 16 au lieu de 24
• Demande de banalisation de créneaux horaires le 11 avril 2017 de 14 h 00 à 17 h 00 par les
associations étudiantes dans le cadre du projet « le tour des sciences »

Unanimité (32 pour)
Questions financières :
• Vote de subventions pour le concours « Faites de la Science »
300 € maximum par projet (co-financement UFR SVTE et UFR sciences et techniques)

Unanimité (32 pour)
• Sortie d’inventaire d’un matériel (autoclave)

Unanimité (32 pour)
Comptes rendus des commissions :
• Compte-rendu de la commission des finances réunie le 15/02/2017
• Commission du personnel réunie le 27/01/2017

• Commission des relations internationales réunie le 10/02/2017
Vote sur les pré-requis des étudiants internationaux en 2017 : niveau C1 en français ou en
anglais

Unanimité (28 pour)
• Commission de la communication réunie le 14/02/2017
Approbation de contrats et conventions :
• Convention de formation professionnelle avec le Groupement National de Microscopie
Electronique à balayage et de Micro-analyses (GN – MEBA)

Unanimité (27 pour)
• Convention Bibracte

Unanimité (27 pour)
Dijon, le 28/02/2017
Le Directeur d’UFR,

Michel NARCE

