
Relevé des délibérations  du conseil d’UFR du jeudi 26 avril 2018 à 14 

heures- Salle Maathaï 

 

        

� Approbation du PV du 27/02/2018 

 

                                  25 pour, 2 abstentions 

 

� Informations du directeur d’UFR  

o Compte-rendu de la conférence des Directeurs de composantes des 07/03/2018 et 

04/04/2018 

o Compte-rendu de la CDUS 

o Bilan du concours « Faites de la Science » 

o Groupe de travail « Serres » 

o Fonctionnement de l’animalerie Gabriel 

o PIA 3 « licence » 

o     Point sur la remédiation 

o Renouvellement des collèges usagers dans les conseils d’UBFC le 15 mai 2018 
 

 

� Questions relatives aux ressources humaines : 
 

o Compte-rendu de la commission de la recherche réunie le 27/03/2018 et de la Commission 

de la pédagogie réunie le 28/03/2018 : 

 

• Campagne d’emplois enseignants et enseignants-chercheurs pour 2019 

 

- Demande de publication d’emplois susceptibles d’être vacants, selon 

l’ordre de priorité ci-dessous : 

 

1. PR 64-66 (ex B.PAUL), profil « Biochimie, biologie moléculaire, physiologie végétale et   

signalisation cellulaire des interactions plantes- microorganismes ». UMR Agroécologie 

 

2. MCF 67 (ex C.CARDINAL LEGRAND), profil « Ecologie des communautés végétales, écologie 

fonctionnelle, écologie spatiale ». UMR Agroécologie 

 

 22 pour, 5 abstentions 

 

- Demandes de création d’emplois 

 

1. MCF 64 UMR Agroécologie (si publication du poste PR 64-66 ci-dessus non retenue) 

 

2. MCF 23-36 UMR Biogéosciences 

 

3. PR 68-69 UMR CSGA 

 

4. MCF 66 A : UMR 1231 

 

5.  PR 36 UMR Biogéosciences 

 

Unanimité (25 pour) 

 

 

 

 



• Campagne d’emploi BIATSS pour 2019 

 

- Demande de publication des emplois susceptibles d’être vacants : 

 

1er Ex-aequo : Poste de technicien (ex M. Solonot) 

       1er Ex-aequo : ADT (ex MME Boutonnet) pour le concierge 

       3 : ASI (ex MME Leemput) 

Unanimité (24 pour) 

 

 

- Demandes de création d’emplois 

 

1. ASI BAP A profil « biologie, sciences de la vie et de la terre « UMR Biogéosciences 

 

2. Technicien BAP A profil « expérimentation et production végétales » pour les serres  

 

                                             23 pour, 1 abstention 

 

• Campagne de recrutement 2018 des ATER et des doctorants contractuels. 

 

- ATER 

 

1/ en conformité avec la lettre de cadrage : 

 

- classement ATER sur poste vacant :  

un ATER 12 mois à temps complet, section 66 A (CLD Mme LEBORGNE) - poste priorité 1 

 

2/ pour rappel, hors lettre de cadrage : 

 

a) classement ATER sur postes gelés : 

 

-  un ATER 12 mois à temps complet en 36-21èmes sections (poste de MCF de Mme Cattin 

en congé parental)  - poste priorité 1 

 

-  un ATER 12 mois à temps complet en 67ème section (poste de MCF de M. Alibert, en 

détachement)  - poste priorité 2 

 

b/ demande d'un ATER "sur socle uB" : 

 

             - un ATER 12 mois à temps complet en 35-36 èmes sections (compensation des 

décharges de M. Pascal NEIGE, VP commission de la Recherche et de M. Emmanuel FARA, 

Directeur du laboratoire Biogéosciences) - poste priorité 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Doctorants contractuels 

Ordre de 

priorité 
Section CNU Discipline 

1 67 Ecologie et biostatistiques (1/5) 

2 67 Biostatistiques et écologie comportementale (2/5) 

3 35-36 Sciences de la Terre et de l’Environnement (1/4) 

4 35-36 Sciences de la Terre et de l’Environnement (2/4) 

5 64 Biochimie et biologie moléculaire (1/3) 

6 64 Biochimie et biologie moléculaire (2/3) 

7 66A Physiologie animale (1/2) 

8 65 Microbiologie 

9 68 Biologie végétale 

10 67 Ecologie (3/5) 

11 35-36 Sciences de la Terre et de l’Environnement (3/4) 

12 64 Biochimie et biologie moléculaire (3/3) 

13 66A Physiologie animale (2/2) 

14 67 Ecologie (4/5) 

15 35-36 
Sciences de la Terre et de l’Environnement (4/4) 

 

16 67 Ecologie et analyse des données (5/5) 

                          

                                              Unanimité (24 pour) 

 

� Questions financières  

 

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

 

o BR 1/2018 

 

                                      Unanimité (24 pour) 

 

o Adhésion à la CDUS 

 

               Unanimité (24 pour) 

 

o Sortie d’inventaire d’un photocopieur (EA Biopéroxyl) 

 

               Unanimité (24 pour) 

 
 

 

 

 
 



� Questions pédagogiques : 

 
 

o Approbation du calendrier universitaire 2018/2019 

 

              Unanimité (24 pour) 

 

o Ouverture du parcours A3DD à la rentrée 2018/2019 

 

o Modifications de fiches filières 

 

 

• M1 SEME  

• M1 SP2G 

• M2 AMAQ  

• M2 A3DD  

 

                  20 pour, 4 abstentions 

 

o Appel à projets « équipements pédagogiques et numériques 2018 » : 

 

Demande de 4 dalles et 30 tablettes présentée par l’UFR 

 

 

� Approbation de conventions : 

 

o Convention avec l’Observatoire (OSU THETA) 

 

                                             Unanimité (24 pour) 

 

o Convention avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

 

                                             Unanimité (24 pour) 

 

 

 

 

Dijon, le 03/05/2018 

 

Le Directeur d’UFR, 

  
 Michel NARCE 

                       


