UFR SVTE
Relevé des délibérations du conseil d’UFR du 3 octobre 2014
9H00
Salle du conseil
•

Approbation des PV des 6 mai et 10 juillet 2014
6 mai 2014
Unanimité (27 pour)
10 juillet 2014
26 pour, 1 abstention

•

Questions financières

1. Vote du BR3/2014
Unanimité (27 pour)
2. Structure budgétaire 2015
Unanimité (27 pour)

3. Orientations budgétaires pour 2015
Sous réserve d’une dotation conforme aux orientations annoncées par l’université en juillet 2014,
maintien du prélèvement de 2 % sur la dotation des laboratoires, du prélèvement pour frais de
téléphone et d’amortissement sur les laboratoires, maintien de la dotation dédiée à l’enseignement,
maintien de la contribution demandée aux étudiants pour l’hébergement lors des camps de terrain.
Unanimité (27 pour)

4. Dotation d’installation pour les nouveaux MCF
Dotation de premier équipement de 1000 € attribuée à chacun des deux nouveaux
enseignants-chercheurs.
Unanimité (27 pour)

•

Questions pédagogiques

1-Adaptation de l’offre pédagogique en adéquation avec les contraintes budgétaires du fait des
variations d’effectifs pour l’année 2014-2015

Notification prochaine aux responsables de filières du nombre d’heures maximal attribué pour
2014-2015
2 -Mise en place éventuelle d’une capacité d’accueil en L1 pour la rentrée 2015

Réunion d’information et d’échange de tous les enseignants et enseignants-chercheurs le
mardi 7 octobre à 12 h 30
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Réunion extraordinaire du conseil d’UFR le vendredi 10 octobre 2014 12 h 15
17 pour, 7 contre
1.

Désignation du responsable de la L2, parcours sciences vie, pour la rentrée 2015.

Vote sur la proposition du conseil du département licence de désigner Madame Véronique
LAURENS-CALIN, MCF, en qualité de responsable de la L2, parcours sciences vie, pour la
rentrée 2015.
Unanimité (23 pour)
2.

Orientation active : abandon de la procédure pour tous
Unanimité (21 pour)
• Questions relatives aux Ressources Humaines

1.

Fonctions ouvrant droit à prime de responsabilités pédagogiques

Vote sur les propositions présentées avec une modification: dans le cadre d’une enveloppe
globale, attribution aux responsables de commissions, par le conseil restreint aux enseignantschercheurs, d’une prime variable (0, 12 ou plus jusqu’à 24 heures).
19 pour, 2 absentions
• Informations du directeur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bilan de la rentrée 2014 : inscriptions, nominations de personnels BIATSS et d’enseignantschercheurs, résultats des concours ITRF
dotation 2015 et bilan de la campagne d’emplois 2015
compte rendu de la conférence des directeurs de composantes (offre de formation)
point sur les travaux
information sur les élections
modification des horaires d’ouverture de la cafétéria

•

Questions diverses

1-Validation demandes d’inscription en DSER :
AMELOT Aurore
• Unanimité (21 pour)
SANKA Michel
• Unanimité (21 pour)
PALUD Aurore
• Unanimité (21 pour)
CHAMPAGNE Olivier
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• Unanimité (21 pour)
LEMEE Aurélie
• Unanimité (21 pour)

Dijon, le 06 octobre 2014.
Le directeur d’UFR,
Michel NARCE
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