
Relevé des délibérations du conseil d’UFR du 18/12/2017 à 9H30 

Salle Maathaï 

 

� Information sur le décès de Marie-Geneviève Boutonnet, adjoint technique 

 

� Accueil de nouveaux membres du conseil  

 

� Approbation du PV du 16/10/2017 

 

� Unanimité (28 pour) 

 

� Informations du directeur d’UFR  

 

� Questions statutaires : 

 

o Désignation du Directeur des études de 1ère année pour le 2ème semestre 

 

Avis sur la proposition du conseil du département licence de désigner M. Mustapha 

Cherkaoui-Malki en qualité de directeur des études de 1ère année pour le 2ème semestre : 

 

� Unanimité (29 pour) 

 

o Election d’un étudiant : 

 

- au bureau 

Election de MME Amélie Boudier :  

� 28 pour, 1 blanc 

 

- à la commission des Relations Internationales 

Election de MME Saida Sofia Boushiq : 

� Unanimité (29 pour) 

 

� Questions financières  

 

o Compte rendu du Budget Rectificatif n°2/2017 

o Vote du budget 2018 

 

� Unanimité (30 pour) 

 

o Adoption du budget et des tarifs  d’une conférence organisée le 26.04.2018 en Irlande 

(projet européen List_MAPS- UMR Agroécologie) 

 

� Unanimité (30 pour) 

 

� Questions relatives aux ressources humaines : 

 

o Actualisation de la liste des fonctions ouvrant droit à la prime de responsabilités 

pédagogiques ou de charges administratives 

 

� 29 pour, 1 abstention 

 

 

 

 

 



� Questions pédagogiques : 

 

o Informations sur la réforme du cycle licence 

 

o Compte rendu de la commission de la pédagogie réunie : 

�  le 01/12/2017 : 

- point sur ADE Campus 
 

 

�  le 15/12/2017 : 

- capacité d’accueil et critères d’admission en  M1 pour la rentrée 2018 

 

- modifications de fiches filières  

L3 BCP-BBP : Unanimité (30 pour) 

LP ADNT: unanimité (30 pour) 

LP DPGDE : unanimité (30 pour) 

M1 BS : unanimité (30 pour) 

M2 SCM : unanimité (30 pour) 

 

- modification du calendrier d’examen du M2 AMAQ 

� (29 pour, 1 abstention) 

 

� Comptes rendus des commissions : 
 

o Commission de la communication réunie le 26/10/2017 

o Commission de la recherche restreinte aux élus réunie le 21/11/2017 

 

� Approbation de conventions : 

 

o Convention avec Agrosup Dijon relative au parcours GEIPI (2017/2018) 

(Point reporté) 

        

        

 

 Dijon, le 08/12/2017 

Le Directeur d’UFR,              

 

   Michel NARCE 

 

 

 

 


