UFR SVTE-Relevé des avis et délibérations du conseil d’UFR du
04 décembre 2015 à 14H00
Salle Maathaï
Accueil et installation des nouveaux membres du conseil
Collège des personnalités extérieures :
o Madame Nathalie PRUDON-DESGOUTTES (en remplacement de M. Etienne GAUJOUR), Directrice des
études et de la vie étudiante à AGROSUP DIJON
o Monsieur Jean-Pascal ANSEL, Directeur de l’UFR Sciences et Techniques de l’université de Franche
Comté (en remplacement de M. Adderrazzak KADMIRI)
Collège des usagers :
o Amélie BOUDIER – (suppléante : Ophélie PASCAULT)
o Baptiste MEYER – (suppléant Alexis LEVAVASSEUR)

Approbation du PV du 06 novembre 2015
Après modification sollicitée par M.RIALLAND :
21 pour, 6 abstentions
Informations du directeur d’UFR
Plan VIGIPIRATE
Résultats des élections :
o Département Licence : 1 BIATSS : Nathalie THOMAS
o Département ETEC : 2 étudiants : Julie SUZIALUK et Chloé GALLAND
Compte-rendu de la conférence des directeurs de composantes du 03/12/2015
Démission de M. Loïc BOLLACHE de la responsabilité de la commission des finances de l’UFR

Questions financières :
Vote du budget 2016
Unanimité (27 pour)
Mise en œuvre de la GBCP : information sur la réflexion en cours portant sur l’organisation du
futur Centre de Service Partagé

Questions relatives aux ressources humaines :
Information sur les postes BIATSS publiés au recrutement en 2016

Questions statutaires :
Election d’un usager pour siéger au Bureau de l’UFR
Vote à bulletins secrets sur la candidature de Julie SUZIALUK :

23 pour, 3 blancs
Election de 2 étudiants du cycle licence élus au conseil d’UFR pour siéger au département Licence
Une seule candidature déposée, celle de Baptiste MEYER.
Vote à bulletins secrets sur la candidature de Baptiste MEYER :
24 pour, 2 blancs
Election d’un étudiant élu au département licence pour siéger à la commission de l’enseignement
Vote à bulletins secrets sur la candidature de Baptiste MEYER :
24 pour, 2 blancs
Questions pédagogiques :
Future offre de formation : validation de la liste des mentions présentées
Avec rectification des intitulés de mentions pour qu’ils soient en conformité avec le texte :
Unanimité (27 pour)

Questions diverses
Débat relatif à la vacance de la fonction de directeur des études au 2ème semestre de l’année 20152016
Question sur la réglementation limitant le nombre de stagiaires

Dijon, le 08 décembre 2015,
Le Directeur d’UFR,
Michel NARCE

