
Relevé des délibérations du conseil de l’UFR SVTE                                                                                                                                           
Vendredi 14 décembre 2018 à 9h00 

Salle du conseil Maathaï 
        

 

 

 
1) CONSEIL RESTREINT AUX ELUS (enseignants-chercheurs, BIATSS et étudiants) : 9 h 30 

 
 Questions statutaires 

 
- Choix des personnalités extérieures désignées à titre personnel 

 

 Madame Agnès FOUGERON (Museum-Jardin des Sciences de Dijon) 
 Unanimité (24 pour) 

 

 Madame Virginie VAN WYMELBEKE (chercheur nutrition au CHU) 
 Unanimité (24 pour) 

 
 

2) CONSEIL PLENIER : 10 h 30 
 

 Approbation du PV du 16 octobre 2018 
 26 pour, 3 abstentions 

 
 

 Informations du directeur d’UFR  
 
 

 Questions statutaires 
 

- Election par vote à bulletins secrets de 2 étudiants du cycle licence au conseil 
du département licence : 

 Madame Gaël FLEURY : 28 voix, élue 
 Madame Elise KAISER : 28 voix, élue 

 
- Election par vote à bulletins secrets de membres des commissions : 

 

 Commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de l’insertion 
professionnelle : 3 sièges étudiants 

 Monsieur Vincent MICONNET : 28 voix, élu 
 Monsieur Valentin MUSCAT : 29 voix, élu 
 Monsieur Alex RIOLET : 29 voix, élu 

 

 Commission de la communication : 2 sièges étudiants 
 Madame Amélie BOUDIER : 28 voix, élue 
 Madame Saida Sofia BOUSHIQ : 29 voix, élue 

 
 
 



 Commission de la communication : 1 siège de personnel BIATSS 
 Monsieur Sylvain ARNOULT : 29 voix, élu 

 

 Commission de la recherche : 1 siège d’enseignant-chercheur ou 
personnel assimilé  

 Monsieur Yaël GROSJEAN : 21 voix, élu 
 Madame Johanna CHLUBA : 3 voix, non élue 
 4 bulletins blancs 

 

 Commission de la recherche : 1 siège de doctorant 
 Pas de candidat 

 

 Commission des relations internationales : 3 sièges étudiants 
 Monsieur Théodore ALOGUES : 28 voix, élu 
 Madame Amélie BOUDIER : 26 voix, élue 
 2 bulletins blancs 

 

 Commission des locaux : 1 siège étudiant  
 Monsieur Vincent MICONNET : 27 voix, élu 

 

 Commission des personnels : 1 siège de personnel BIATSS 
 Monsieur Sylvain ARNOULT : 28 voix, élu 

 
 

 Questions pédagogiques 
 

- Mise en œuvre de l’arrêté licence 
 

- Capacités d’accueil et critères d’admission en M1 pour la rentrée 2019 : 
 Unanimité (24 pour) 

 
- Modification du calendrier universitaire pour la L3 BGSTU 

 Unanimité (24 pour) 
 

 
 Compte rendu de la commission de la communication 

 
- Lancement d’un concours interne à l’UFR pour la conception d’un logo de l’UFR 

SVTE, doté d’un prix attribué au (à la) lauréat(e) : 1 tablette  
 Unanimité (24 pour) 

 
 

 Approbation de conventions : 
 

- Convention de prestation forfaitaire de services (Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du Haut-Doubs) 

 Unanimité (24 pour) 
 
 
 



- Convention de coopération relative aux formations entre l’UFR SVTE et Agrosup 
Dijon pour l’année universitaire 2018-2019 (convention GEIPI) 
 

Avec intégration d’un ajout proposé par monsieur Michel NARCE sur le 
financement des consommables par l’UFR SVTE et d’un complément demandé 
par madame ROSNOBLET  sur les heures réalisées par des enseignants-
chercheurs d’Agrosup Dijon 

 Unanimité (24 pour) 
 
 

 Questions diverses 
 

- Accroissement des effectifs accueillis dans le parcours Geipi à la rentrée 2019, 
sur demande du ministère de l’agriculture : pas d’opposition de l’UFR SVTE, sous 
réserve que ces étudiants soient comptabilisés hors capacité d’accueil en L1,  
que certains enseignements puissent être organisés dans les locaux d’Agrosup 
Dijon en cas d’impossibilité de les accueillir dans nos locaux et que la dotation 
correspondante en fonctionnement et en heures soit ajustée en conséquence. 
 

- Prochain conseil d’UFR le 8 janvier au matin, notamment pour l’élection du 
Directeur d’UFR. 
 
 
 
 
 
 

Dijon, le 18 décembre 2018 

 

Le Directeur d’UFR, 

    
Michel NARCE 


