
Relevé des avis et délibérations du conseil d’UFR du 7 avril 2015 

14H00 

Salle du conseil 

 

� Approbation du PV du 9 mars 2015. 

 

Unanimité (25 pour) 

 

 

� Informations du directeur d’UFR. 

 

� Nouvelle procédure pour la gestion des heures complémentaires 

� Dotation de fonctionnement de l’uB 

� Réalisation de l’inventaire physique 

� Déploiement à titre expérimental d’ADE Campus pour les emplois du temps en ligne 

� Election du nouveau vice-président du CA 

� Départ du DGS, intérim assuré par la DG adjointe. 

 

 

� Ressources humaines.  

 

� Classement des demandes d’ATER et de doctorants contractuels. 

ATER : 

− Sur poste de MCF vacant (congé parental de MME CATTIN) : 

1. 1 ATER 6 mois à temps complet en 35-36èmes s (profil archéologie) 

2. 1 ATER 6 mois à temps complet en 35-36èmes s (profil sciences de la terre) 

− Sur supports ATER : 

3. 1 ATER à temps complet en 67ème s 

4. 1 ATER à temps complet en 68ème s 

5. 1 ATER à temps complet en 65ème s 

6. 1 ATER à temps complet 6 mois en 35-36èmes s (profil sciences de la terre) 

22 pour, 2 contre, 1 abstention 

 

DOCTORANTS CONTRACTUELS : 

1. 35.36  

2. 35.36  

3. 67  

4. 67  

5. 66A  

6. 66A  

7. 64  

8. 65  

9. 68  

10. 35.36  

11. 35.36  

12. 67  

13. 67  



14. 66A  

15. 66A  

16. 64  

17. 65  

18. 35.36  

19. 35.36  

20. 67 

21 pour, 4 abstentions 

 

� Complément campagne d’emplois BIATSS 2016. 

 

Vote sur la demande de l’UMR CSGA de publication du poste de technicien libéré le 1.9.2016 

par M. José Solonot au concours externe :  

 

19 contre, 1 pour, 5 abstentions donc publication au concours interne  

 

 

� Questions pédagogiques. 

 

� Demande de modification de la maquette du L3 Biochimie Biologie Moléculaire à la rentrée 

2015. 

Unanimité (25 pour) 

 

� Approbation de conventions. 

 

� Convention MAIF/UB pour le concours « Faites de La Sciences ». 

 

Unanimité (25 pour) 

 

� Convention avec le collège André Malraux dans le cadre du concours « Faites de La 

Sciences ».  

Unanimité (25 pour) 

 

� Questions diverses. 

 

� Nouvel appel à candidature pour la désignation d’une personnalité extérieure 

 

� Manifestation prévue les 5 et 6 juin 2015 : « L’arctique sentinelle du climat » 

 

                                                                                                                            Dijon, le  9 avril 2015, 

Le directeur d’UFR, 

 

Michel NARCE 


