Relevé des avis et délibérations du Conseil de l’UFR SVTE du jeudi 20 mars 2014 à 9h00. Salle R2
-

Accueil de Madame Oriane GERMAIN, personnalité extérieure désignée par VITAGORA

-

Approbation du PV du 10 janvier 2014
21 pour, 2 abstentions

-

Informations du directeur d’UFR
- Compte rendu de la réunion de la CDUS et de la conférence des directeurs de composantes
- Bilan des élections des 3 conseils centraux : étudiants de l’UFR élus
- Locaux :
- Point sur les travaux à Gabriel
- Compte rendu de la commission patrimoine du 13 mars 2014
- Réorganisation des services centraux (12 pôles)
- Mise en place par l’uB de la Société d’Accélération et de Transfert de Technologies Grand Est
- Compte rendu de la réunion « préparation de la rentrée » (modalités d’inscription des étudiants) du 18 mars
2014
- Compte rendu du pré- DOM RH. Postes BIATSS ouverts au mouvement interne et aux concours ITRF
- Calendrier prévisionnel de l’appel à projets « équipements pédagogiques 2014 »

-

Questions financières
- Budget rectificatif 1 (BR1/ 2014)
26 pour, 1 abstention
- Tarifs du centre de microscopie
24 pour, 3 abstentions
- Tarif de location des minibus

-

24 pour, 1 abstention
- Tarifs d’inscription à deux colloques de l’ UMR Biogéosciences
23 pour, 2 abstentions
Questions relatives à la pédagogie
- Calendrier universitaire 2014-2015
24 pour, 1 abstention
- rattachement de la L3 « Sciences de la Vigne » à la mention « Sciences de la vie » à la rentrée 2014
(information)
- inscriptions : usage d’e- candidat (information)
- Modification de la fiche filière du M2 ERE
24 pour, 1 abstention
- Information sur la procédure IP Web (inscriptions pédagogiques)
- Réflexion sur l’utilisation des nouvelles fonctionnalités d’ADE Campus 6.2

-

Approbation de conventions
- Convention de don d’objets scientifiques (uFC/uB)
Vote reporté (en attente de précisions complémentaires)
- Convention uB/ONF
Vote reporté (en attente décision uB sur PPI)
- Modification de la convention uB/CPGE
22 pour, 1 abstention

-

Questions diverses

-

Agrément de vacataires IFSI

-

22 pour, 1 abstention
Débat sur l’attribution d’une salle à l’association GNUB
Remerciements à Madame Nathalie GUICHARD pour le travail réalisé au sein du conseil et dans l’UFR.
Le Directeur de l’UFR

Michel NARCE

