
UFR SVTE-Relevé des avis et délibérations du conseil d’UFR du 

26 mai 2016 

9H00 

Salle Maathaï 

 

� Approbation du PV du 5 avril 2016 

 Unanimité (21 pour) 

 

� Informations du directeur d’UFR  

-  Compte rendu de la CDUS du 12 mai 2016 

-  Compte rendu de la conférence des directeurs de composantes du 12 mai 2016 

-  Situation budgétaire de l’université 

-  Point sur le parcours GEIPI 

 

� Questions financières 

-  Vote du BR2/2016 

 Unanimité (24 pour) 

-  Adhésion de l’UFR à la CDUS pour un montant de 400€ (renouvellement) 

 Unanimité (24 pour) 

-  Présentation des documents relatifs au Dialogue d’Objectifs et de Moyens : finances et dotation 

horaire pour le  budget 2017.  

 

� Questions relatives aux ressources humaines 
 

-   Campagne d’emplois 2017 (Compte-rendu des commissions de la pédagogie et de la recherche). 

A la demande de quelques membres du Conseil qui souhaitent un vote à bulletins secrets, et 

conformément à l’article 8 des statuts de l’UFR, le principe du vote à bulletins secrets pour les 

postes d’enseignants et d’enseignants-chercheurs est mis au vote : 

 

 14 contre, 5 pour, 6 abstentions, 1 ne prend pas part au vote 

 

� Enseignants et enseignants-chercheurs 

 

� postes susceptibles d’être vacants  
 

o PRAG d’anglais, profil anglais scientifique : maintien  
 

 24 pour, 2 abstentions 

 
 

o MCF 64ème section : 
 

 Vote pour : 

� un redéploiement en 67ème section : 11 

� le maintien en 64ème section : 6 

� 9 abstentions 
 

En conséquence, le poste susceptible d’être vacant est proposé en redéploiement de la section 64 à la section 

67, profil « Approche phénotypique et génétique de la biodiversité »-UMR Biogéosciences 



� demandes de créations d’emplois enseignants-chercheurs 

 

1. 1 poste MCF section 67 profil « approche phénotypique et génétique de la biodiversité »-

UMR Biogéosciences 

2. 1 poste MCF section 64 profil « biochimie des membranes, biochimie des lipides et des 

protéines, signalisation »-UMR Agroécologie 

3. 1 poste MCF section 23.36 profil « dynamique des interfaces atmosphère-eau-sol : diagnostic          

et modélisation » - UMR Biogéosciences 

4. 1 poste MCF section 65.69 profil «  développement et neurobiologie sensorielle »-UMR CSGA 

5. 1 poste MCF section 66A profil « physiologie animale »-UMR U866 

6. 1 poste PR section 36  profil «  sédimentologie, environnement, paléo environnement »  

UMR Biogéosciences 

 

 20 pour, 3 abstentions 

 

� Personnels BIATSS  

 

� postes susceptibles d’être vacants : 

 

o 1 poste technicien BAP A profil « physiologie animale » 70% enseignement et 30% 

recherche (départ en retraite M. SAUNIER)-UMR U866 

o 1 poste technicien  BAP E profil « gestionnaire de bases de données » 70% recherche 

           30% enseignement (départ en retraite M. FESTEAU)- (45% UMR Biogéosciences, 25% 

UMR Artehis) 

o 1 poste technicien déjà arbitré et maintenu par l’uB en 2015- départ en retraite M. 

SOLONOT le 01.09.2016- A publier à concours en 2017. 50% enseignement biologie 

animale-collections/ 50% recherche UMR CSGA 

 

 Unanimité (15 pour) 

 

�  demandes de création d’emplois BIATSS : 

 

1. 1 poste IGE  BAP A profil : « traitement de données biologiques, techniques biologiques »- 

UMR Biogéosciences 70% recherche, 30% enseignement  

2. 1 poste technicien BAP A profil « production et expérimentation végétale »- Serres- 70% 

enseignement, 30% recherche 

3. 1 poste IGE BAP A profil  « traitement de données biologiques, techniques biologiques »- 

UMR CSGA 70% recherche, 30% enseignement  

4. 1 poste IGR BAP D profil «  Géoarchéologie » 70% recherche -UMR Artéhis, 30% 

enseignement   

5. 1 poste technicien BAP A profil « biologie » UMR 6282 Biogéosciences  70% recherche, 30% 

enseignement  

 

 Unanimité (15 pour) 

 

 

� postes transversaux soutenus mais non spécifiques à l’UFR : 

 

o 1 poste ASI Hygiène et sécurité –UMR INSERM U 866 

o 1 poste Technicien BAP A profil « microscopie spectroscopie » Plateforme Dimacell 

 

 

� Questions pédagogiques 

 

-  Modification de la maquette du M2 Nutrition Santé-rentrée 2016 



 Unanimité (15 pour) 

 

-  Unité transversale « Talent-campus » 

 13 Pour, 2 abstentions 

-  Demande de prise en compte par l’uB de l’intitulé du parcours de L3 BGSTU 

 Unanimité (15 pour) 

 

 

Dijon, le  26 mai 2016 

Le Directeur d’UFR, 

 

 

Michel NARCE 


