RELEVE DES AVIS ET DELIBERATIONS
DU CONSEIL D’UFR
15 MARS 2013

Approbation du PV du 11 février 2013

Après modification sollicitée par M.ROLLIN, PV approuvé à l’unanimité (32 pour)
Informations du directeur

-

-

PPI
Rapprochement des universités de Bourgogne et Franche Comté
Campagne d’emplois et Dialogue d’Objectifs et de Moyens
Mise en place par l’université des Contrats d’Objectifs et de Moyens
Restructuration de services de l’université
Mise en place par les services centraux de plaquettes pour les masters
Recherche : organisation par l’Université d’une réunion de stratégie de différenciation
intelligente
Réunion organisée récemment avec Annie Vinter, Vice-présidente déléguée à la
coordination de la formation et de la recherche, chargée des relations dans le cadre du
PRES, Michelle GUILLOUX-BENATIER,
directrice de l’IUVV et Sylvain
COMPAROT, directeur de cabinet du Président, sur la problématique d’affectation
d’un enseignant-chercheur de l’UFR , tant sur le plan des locaux que de la recherche
Mise en place des ESPE : point sur l’état d’avancement du dossier
Election de M. Jérôme BELLENGER à la direction du département SAVAN, en
remplacement de M. Jean GUZZO
Election des représentants des enseignants –chercheurs et assimilés statutaires ainsi
que des doctorants à la commission de la recherche organisée le 19 mars 2013
Prochain conseil d’UFR le 02 avril après-midi pour , notamment, classer les PPI et les
demandes d’ATER.

Elections du responsable et des membres de la commission des locaux

-

responsable : une seule candidature déposée : MME Dehbia ABED-VIEILLARD :
unanimité (31 pour)
représentants des enseignants-chercheurs : 4 candidatures déposées, 3 sièges à
pourvoir :

Olivier MATHIEU : 26 voix, élu
Véronique LAURENS : 25 voix, élue
Xavier DECHAUME-MONTCHARMONT : 21 voix, élu
Jean LEVEQUE : 11 voix, non élu
1 bulletin nul, 1 bulletin blanc
-

représentants des personnels BIATSS : 3 candidatures déposées, 3 sièges à pourvoir :
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Jean- Emmanuel ROLLIN : 31 voix élu
Jérôme THOMAS : 31 voix élu
Sandrine TOUSSAINT : 31 voix, élue
Modification du règlement intérieur

Unanimité (31 pour)
Modifications des règlements des départements SAVAN et ETEC

30 pour , 1 abstention
Approbation de la DBM1/2013

Unanimité (31 pour)
Questions financières

- Subvention versée à l’association CBE BIO pour la manifestation du samedi 6 avril
2013 : 300 € et prise en charge par l’UFR des frais de loge du samedi après-midi : 25
pour, 3 abstentions
- Participation de l’UFR aux frais d’organisation du concours Faites de la science :
1000 €, avec demande de présentation au prochain conseil d’UFR du budget de
l’opération (dépenses et recettes) pour complément éventuel: unanimité (24 pour)
- Autorisation de demander deux chèques de caution de 15 € chacun pour le forum des
jeunes chercheurs : unanimité (24 pour)
Adhésions

- Conférence des Directeurs d’UFR Scientifiques(CDUS) : 400 €
Unanimité (24 pour)
- Adhésion à Copernicus Gesellschaft mbH pour un congrès : 20 €
Compte rendu de la commission du personnel de l’UFR du 24.01.2013

-

-

classement par l’UFR des candidats ITRF à une promotion de corps et résultats du
classement de l’université. Communication des avancements de grade obtenus par des
personnels ITRF de l’UFR
Modalités de diffusion des comptes rendus de conseils
Demande de réexamen des modalités d’attribution des primes de fin d’année aux
personnels BIATSS

Questions diverses

Problèmes d’accès au bâtiment Gabriel, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
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