Relevé des délibérations du conseil de l’UFR SVTE
Mardi 30 avril 2019 à 9 h 30
Salle du conseil Maathaï
 Approbation du PV du 14 mars 2019
Après modifications de forme sollicitées par Mesdames Leborgne-Castel et Abed-Vieillard,
le projet de PV est adopté par :
 29 pour, 1 abstention
 Informations du Directeur d’UFR
 Questions statutaires : candidature à la responsabilité du parcours de M1 BCPA
Validation de l’élection par le département SAVAN de M. Aziz HICHAMI en qualité de
responsable du parcours de M1 BCPA à compter du 01.09.2019 :
 Unanimité (30 pour)
 Questions relatives aux ressources humaines


o

Compte-rendu de la commission de la recherche réunie le 25 mars 2019 et de
la commission de la pédagogie réunie le 26 mars 2019

Campagne d’emplois enseignants et enseignants-chercheurs pour 2020
1) Demande de publication d’emplois vacants ou susceptibles de l’être

-

MCF (susceptible d’être vacant, retraite de Mme CHARBONNIER en 2020) : publication en
65/66: Physiologie et signalisation cellulaire des interactions plantes-microorganismes
(affectation recherche UMR Agroécologie ; enseignements répartis sur la biologie cellulaire
et la biologie végétale)

-

PRAG Préparation CAPES/Agrégation (susceptible d’être vacant, mutation 01.09.2019) : à
publier si vacant

-

MCF 66 A (congé de longue durée) : ne pas publier
 Unanimité (31 pour)
2) Demandes de créations d’emplois

-

1) MCF 37-36 profil « Interactions climat-cycles de l’eau et du carbone », UMR
Biogéosciences

-

2) PR 68-69 profil « Neurobiologie, neuroendocrinologie et biologie animale », UMR CSGA

-

3) PR 36 profil « Sédimentologie, Environnement, Paléoenvironnement », UMR
Biogéosciences

-

4) MCF 67 profil « Origine de la structuration de la variation génétique et phénotypique »
UMR Biogéosciences

-

5) MCF 66 profil « Physiologie animale » UMR 1231
 Unanimité (31 pour)

o

Campagne d’emploi BIATSS pour 2020
1) Demande de publication d’emplois vacants ou susceptibles de l’être
1er ex-aequo : poste vacant de technicien BAP A (ex M. Solonot)
1er ex-aequo : poste susceptible d’être vacant d’ATRF BAP J scolarité (retraite Mme SCHERF
01.09.2020)
3. Poste vacant d’ATRF BAP J Ecole Doctorale « Environnement-Santé » (décès Mme
THERY) : à publier si non pourvu au mouvement interne
4. Poste vacant d’ASI BAP A UMR 1231 (ex Mme Leemput)
-Poste de technicien animalerie poissons-zèbres (disponibilité Mme LOPEZ) : ne pas publier
Demande de maintien de support uB :
-Support d’ATRF BAP G (susceptible d’être vacant, retraite Mme AARABE 1-08-2020) :
nettoyage de locaux spécialisés : à maintenir
 18 pour, 7 contre, 2 abstentions
2) Demandes de créations d’emplois
1. ASI BAP A UMR Biogéosciences
2. Technicien BAP A serres
3. ASI BAP E UMR Biogéosciences
4. Technicien BAP J gestion financière UMR Biogéosciences
Demandes soutenues par l’UFR SVTE :

-

IGE BAP A Plate-forme DIMACELL (UMR PAM)

-

ASI BAP G Hygiène et sécurité (UMR 1231)
 28 pour, 1 abstention
 Informations de l’Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional en
SVT :




Programmes de SVT du secondaire (une réunion d’échange sur le sujet est
proposée)
Projet de préparation à l’agrégation pour les docteurs (la géométrie d’une
telle initiative est à discuter en profondeur)
Bilan intermédiaire du dispositif AGIL en SVT à destination des étudiants L1
« oui-si »

 Questions financières


Dialogue d’Objectifs et de Moyens : examen des documents présentés à l’uB



Vote du Budget Rectificatif 1/2019
 Unanimité (24 pour)

 Compte(s) rendu(s) de commission(s)


Commission des locaux du 20 mars 2019

 Questions pédagogiques


Calendrier universitaire 2019-2020 (complément)
 Unanimité (23 pour)

Dijon, le 22 mai 2019
Le Directeur d’UFR

Bruno FAIVRE

