RELEVE DES AVIS ET DELIBERATIONS
DU CONSEIL D’UFR
14 juin 2013

Approbation du PV du 7 mai 2013

23 pour, 3 abstentions
Informations du Directeur de l’UFR

-

Compte rendu des réunions SDIA et commission patrimoine du 13 juin 2013
Compte rendu de la réunion de la Conférence des Directeurs d’UFR Scientifiques
(CDUS) du 23 mai 2013
Point sur la mise en place de l’ESPE
Compte rendu de la réunion DOM avec l’université
 emplois d’enseignants-chercheurs et enseignants
 emplois de personnels BIATSS
 dotation
 heures complémentaires

Questions financières

-

Approbation de la DBM 2/2013
Unanimité (28 pour)

-

Débat sur le dispositif envisagé par l’uB pour les locations de véhicules

Questions relatives aux ressources humaines

-

Classement des demandes de doctorants contractuels « enseignement »
Unanimité (28 pour)

-

Compte rendu de la commission du personnel de l’UFR du 12 juin 2013
 Classement des candidats ITRF à un avancement de grade

Questions Pédagogiques

-

Mesures destinées à prévenir la fraude aux examens
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-

Equipements pédagogiques : affectation des nouveaux video-projecteurs

Unanimité (28 pour)

-

Indication du rang de classement par semestre sur les relevés de notes
Unanimité (28 pour)

-

Modification de maquette du M1 SVS
Unanimité (28 pour)

-

mise en place des nouvelles dispositions sur les AJACs



MOTION : les nouvelles dispositions adoptées par le CA ne sont pas
applicables en l’état à l’UFR SVTE
Mandat donné au responsable du département licence pour réunir un
groupe de travail comprenant l'ensemble des responsables des filière de
licence ainsi que la responsable de la scolarité et les étudiants du conseil de
l'UFR en vue de rédiger un projet de dispositif AJAC adapté à l’UFR
SVTE à soumettre aux instances de l’université

Unanimité (27 pour)
Questions statutaires

-

Election du responsable du département licence : M. Laurent PICHON réélu à
l’unanimité par ce département pour 4 ans

-

Modification du règlement du département licence

Unanimité (27 pour)
Questions Diverses

-

Compte rendu de la Journée de rencontre avec des professionnels du 6 avril 2013 par
les organisateurs et projet 2014
Question relative aux dépenses à avancer par les personnels BIATSS lors de leurs
participations aux camps de terrain
Question relative aux modalités d’accueil des stagiaires et à l’intégration d’un
enseignant-chercheur à l’UFR SVTE
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