
UFR SVTE-Relevé des avis et délibérations du conseil d’UFR du 

06 novembre 2015 à 9H00 

Salle du conseil 

 

 Approbation du PV du 29 septembre 2015 

                                                                   23 pour, 2 abstentions 

 

 Informations du directeur d’UFR  
 

� Arrivée de nouveaux  personnels BIATSS : 

o Mme Anne-Lise SANTONI, IGE, Laboratoire Biogéosciences, le 16.11.2015 

o M. Pierre-Yves CAREME, concierge, le 02.11.2015 
 

� Suppression d’un ½ poste de ménage par l’université au 01/11/2015 

� Création d’un budget annexe immobilier et création d’un centre financier dédié à l’UFR sur 

cette unité budgétaire au pôle patrimoine 

� Inventaire physique en cours 

� Compte-rendu de la conférence des Directeurs d’UFR du …/10/2015 et du  05/11/2015 

� Compte-rendu de la réunion de la CDUS 

� Date de fin des commandes et des ordres de mission pour l’année 2015 

� Accès d’étudiants de  l’UFR SVTE à l’école de kinésithérapie 

 
 

 Questions statutaires : 
 

� Elections partielles dans les commissions 
 

� Commission de la communication  
 

o 1 siège BIATSS : vote à bulletins secrets  sur la candidature de Nathalie CHALUMEAU : 

Unanimité (27 pour) 

o 1 siège étudiant : pas de candidature  

 

� Commission des RI : 

o 1 siège enseignant-chercheur ou assimilé : pas de candidature  

o 2 sièges étudiants, 1 candidature, vote à bulletins secrets  sur la candidature de Julie SUZIALUK 
 

                                                                   Unanimité (27 pour) 

 

� Commission des locaux : 

 

o 1 siège BIATSS, vote à bulletins secrets  sur la candidature de Béatrice CASAS : 

                                                                  Unanimité (27 pour) 

 

o 1 siège étudiant : vote  à bulletins secrets  sur la candidature de Julie SUZIALUK 

                             Unanimité (26 pour) 

 

� Désignation du responsable du Master 2 Géobiosphère 
 

Vote sur la proposition du département ETEC de désigner  Christophe THOMAZO, MCF, en qualité de 

responsable du Master 2 « Géobiosphère »: 

Unanimité (26 pour) 



� Désignation du responsable du Master 1 « Sciences Vie, Santé »  

Vote à bulletins secrets sur la désignation de Nathalie LEBORGNE CASTEL, PR, en qualité de 

responsable du M1 SVS 

 Unanimité (26 pour) 

 

 Questions relatives aux ressources humaines : 
 

� Compte rendu de la commission du personnel du 22.10.2015 
 

� Fonctions ouvrant droit à  prime de responsabilités pédagogiques 

 

Fonction(s) reconnue(s) Nombre minimal d’heures 
équiv. TD * 

 

 

 
 

Direction de filière sauf L1 SV et L2 SV 12,0 
 

Direction de L2 SV  L2 hors PCB : 36  

 
Direction de commission 0, 12 ou plus jusqu'à 24  

 
Direction-adjointe de l'UFR 12,0 

 
PRL L1 12,0 

 
Equipements pédagogiques 12,0 

 
Direction de mention de master 12,0 

 
Direction de département 12,0 

 

   
   
   
* sous réserve de l'enveloppe attribuée pour 2015-2016 

 

Unanimité (26 pour) 

 

 Questions pédagogiques : 
 

 

� Compte rendu de la commission de l’enseignement 
 

� Appel à projets « fonctionnement pédagogique » 

 

� Point sur la future offre de formation 

 

� Vote sur la mise en place d’une capacité d’accueil limitée en L1 (rentrée 2016) 
 

12 pour, 9 contre, 4 abstentions, 1 refus de prendre part au vote 

 

Capacité d’accueil  limitée totale : 500 dont 260 néo bacheliers, 130 réorientations 

internes, 20 réorientations externes, 90 redoublants 

 

� Orientation active 
 

        Maintien de la suppression de l’orientation active à la rentrée 2016 

Unanimité (18 pour) 

 



 Questions diverses : 
 

� Demandes d’inscription en  DSER présentées par : 

 

� Mme Audrey JOSSIER  

Unanimité (18 pour) 

�  M. Luc SIMON 

Unanimité (18 pour) 

� M. Kevin CROUVISIER-URION 

Unanimité (18 pour) 

� Sorties d’inventaire 

� Vidéoprojecteur 

� Microscope 

� Scie diamantée 

Unanimité (18 pour) 

 

� Approbation d’une convention avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 

Unanimité (18 pour) 

 

 

Dijon, le  09 novembre 2015, 

Le directeur d’UFR, 

Michel NARCE 

 

 


