
 

Relevé des délibérations du conseil de l’UFR SVTE                                                                                                                                                                        
Jeudi 14 mars 2019 à 9 h 30 

Salle du conseil Maathaï 
 

        

 

 

 
 Approbation du PV du 18 janvier 2019  

 

 25 pour, 1 abstention 
 
 

 Compte rendu de commissions 
 

 Compte rendu de la commission aux relations internationales du 5 février 2019. 
 
 

 Informations du Directeur d’UFR 
 
 

 Questions statutaires 
 

 Candidature à la responsabilité du parcours de L3 "BCP" 

 Validation de la proposition du département licence sur la candidature de 
M. Karim BOUHIDEL  (prise de fonctions au 1er septembre 2019). 

 

 Unanimité (30 pour) 
 

 Changement de correspondante du champ disciplinaire 68 

 Information sur le remplacement de Mme Dehbia ABED-VIEILLARD par 
Mme Corinne LELOUP. 
 

 Information sur le lancement d’une réflexion interne à l’UFR sur les modalités de 
désignation des responsables de champs disciplinaires 

 
 

 Questions pédagogiques 
 

 Compte rendu de la commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de 
l’insertion professionnelle du 31 janvier 2019  

 Information sur le projet déposé dans le cadre de l’appel à projets Région 
« équipements pédagogiques numériques » 

 
 Compte rendu de la commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de 

l’insertion professionnelle du 8 mars 2019  
 



 Répartition de l’enveloppe dédiée aux sorties pédagogiques 
o L3 BGSTU : 500 € 
o L3 STE : 1 350 € 
o L3 SV parcours BO : 150 € 
o M1 MEEF SVT : 500 € 
o M1 SEME : 500 € 
o M1 et M2 SP2G : 2 000 € 

 

 29 pour, 1 abstention 
 

 Projets déposés dans le cadre de l’appel à projets interne « équipements 
pédagogiques » lancé par l’UFR 

o Système d’acquisition de données : 15 000 € 
o Conductimètre : 5 000 € 
o 1 étuve et 1 incubateur + pipettes : 5 000 € 

 

 Unanimité (30 pour) 
 

 Adoption du calendrier universitaire 2019-2020 présenté en séance 
(quelques précisions restent à ajouter) 
 

 Unanimité (30 pour) 
 

 Demandes de modifications de fiches filières : 
o M2 SCM 
o M2 A3DD 
o M2 AMAQ 
o M1 Biologie-santé 
o Licence professionnelle DPGDE 
o Licence professionnelle ANTD 
o M1 BEE 
o M1 BEWM- master COMUE 
o M2 BEWM master COMUE 

 

Sous réserve que les démutualisations demandées entre le master 
BEE et le master BEWM soient à coût constant pour l’UFR SVTE 
 

 Unanimité (30 pour) 
 

 Information sur la création d’un parcours « Agroécologie » au sein de la 
mention AETPF d’Agrosup 
 

 Présentation et validation des projets déposés dans le cadre des appels à 
projets RITM 

o Projet « Anamorphose » (création d’un   Open lab pour l’étude de 
la biodiversité) ; porteurs Beryl LAITUNG et Paul ALIBERT 

o Projet portant sur l’évaluation de la réussite des étudiants, porté 
par l’IREDU et associant les UFR droit, sciences politiques et 
économiques et sciences et techniques ; porteur Laurent PICHON  

 

 Unanimité (30 pour) 



 

 Modalités de prise en compte des UE transversales à l’UFR SVTE  
o Application du référentiel de l’uB pour les licences 
o Maintien du dispositif dérogatoire adopté par l’UFR SVTE pour le 

cycle master (attribution de 0,1 ou 0,2 points à l’appréciation du 
jury) 

 

 27 pour, 3 abstentions 
 

 

 Questions financières 
 

 Information sur le calendrier du budget rectificatif n°1 pour l’année 2019 
 

 Tarifs proposés par le centre de Microscopie (DimaCELL) 
 

 Unanimité (30 pour) 
 

 Sortie d’inventaire 

 Unité centrale HP Compaq DC7900 CMT, n° RANE 15022142 - UMR 
Biogéosciences 
 

 Unanimité (30 pour) 
 

 Subventions aux projets déposés dans le cadre du concours « Faites de la science » 
(300 € maximum par projet) 
 

 Unanimité (30 pour) 
 

 Renouvellement d’adhésions  

 à la CDUS 
 

 Unanimité (30 pour) 
 

 à la SFN 
 

 Unanimité (30 pour) 
 
 
 

 Questions ressources humaines 
 

 Compte rendu de la commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de 
l’insertion professionnelle du 8 mars 2019  
 

 Besoins en doctorants contractuels et ATER pour la rentrée 2019 
 
 
 
 



 
 
 
 

o Doctorants contractuels  
 

Ordre de priorité Section CNU Discipline 

1 67 Biostatistiques et biologie quantitative 

2 67 Biostatistiques et écologie comportementale 

3 35-36 Sciences de la Terre et de l’Environnement 

4 35-36 Sciences de la Terre et de l’Environnement 

5 68 Biologie végétale 

6 68 Biologie végétale 

7 66A Physiologie Animale 

8 65 Biologie cellulaire 

9 64 Biochimie structurale et enzymologie 

10 67 Ecologie et biologie quantitative 

11 67 Ecologie 

12 35-36 Sciences de la Terre et de l’Environnement 

13 64 Biochimie structurale et enzymologie 

14 35-36 Sciences de la Terre et de l’Environnement 

15 68 Biologie végétale 

16 68 Biologie végétale 

17 66A Physiologie Animale 

18 65 Microbiologie 

19 66A Physiologie Animale 

20 67 Ecologie et analyse de données 

 
 

 Unanimité (30 pour) 
 
 
 
 
 



 
 

o ATER 
 
 

 

 
 

 Unanimité (30 pour) 
 
 

 Approbation de conventions 
 

 Convention de reversement de subvention (INRA) 
 

 Unanimité (30 pour) 
 

 Convention de reversement de subvention (OSU THETA) 
 

 Unanimité (30 pour) 
 

 Convention de versement de subvention (M2 A3DD) 
 

 Unanimité (30 pour) 



 
 
 

 Compte rendu de commissions 
 

 Compte rendu de la commission de la communication du 13 février 2019 
 
 

 Questions diverses 
 

 Modalités de mise en œuvre de la dispense d’assiduité le 15 mars 
 

 Suite donnée à la demande du PFVU d’étendre le contrôle de l’assiduité 
 
 
 

Dijon, le 15 mars 2019 
 
 

Le Directeur d’UFR 

                                                                  
Bruno Faivre                       


