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Conseil d’UFR du 20 septembre 2013 

Bibliothèque de Biologie Animale 

 RELEVE DES AVIS ET DELIBERATIONS 

 

Approbation du compte rendu du conseil d’UFR du 14 juin 2013 

      Après prise en compte d’une modification sollicitée par MME GUICHARD, PV 
approuvé à l’unanimité (27 pour) 

Informations du Directeur 

  - Calendrier prévisionnel des conseils d’UFR :  

21.10. 2013 après-midi, 15.11.2013 matin et 10.01.2014 matin (sous réserve) 

  - Point sur la rentrée 2013 

Mouvement d’enseignants-chercheurs et de personnels BIATSS à l’UFR à la rentrée 

Question sur le devenir des postes actuellement occupés par des personnels administratifs 
contractuels 

 - Campagne d’emplois 2014 

• BIATSS 
• Enseignants et enseignants-chercheurs 

 - Loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22.07.2013 

 - Compte rendu des réunions des directeurs de composantes 

 - Rappel de l’université quant à l’interdiction du bizutage 

Questions financières 

  - Compte-rendu du Dialogue d’Objectifs et de Moyens pour le budget 2014 

- Actualisation de l’architecture budgétaire pour 2014 

Unanimité (28 pour) 

-Vote de la DBM 3/2013 

Unanimité (28 pour) 

 - Dotation d’installation attribuée aux nouveaux enseignants-chercheurs 
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Dotation de 1000 € attribuée à  chacune des deux nouvelles maîtres de conférences 

Unanimité (28 pour) 

- Sortie d’inventaire  

Véhicule Kangoo Express Renault immatriculé 21 E 8386 A (UMR 
BIOGEOSCIENCES) 

Unanimité (28 pour) 

Questions pédagogiques 

- Point sur les effectifs étudiants 

� Statut des AJACs  
� Point déjà approuvé par le  CEVU, sous réserve de l’avis favorable du 

conseil d’UFR 

Unanimité (28 pour) 

� Modifications de fiches filières  et de modalités de contrôle des 
connaissances 

� L1, L2. Point déjà approuvé par le  CEVU, sous réserve de l’avis 
favorable du conseil d’UFR 

Unanimité (28 pour) 

�  L3, M1 QAS, M2 NS, M1 SE, M1 AGE, M2 AGE, changement de 
dénomination d’un DU  

Unanimité (28 pour) 

� Modification du calendrier universitaire (L3 Biologie) 
� Début et fin des examens du 2nd semestre 1ère session : du 26 mai au 31 

mai 2014 

Unanimité (28 pour) 

 Questions diverses 

- Plan vert uB : désignation d’une correspondant développement durable 

Proposition de désignation de M. Philippe AMIOTTE-SUCHET, sous réserve de 
l’accord de l’intéressé. 

Unanimité (28 pour) 

- Demandes d’inscription en DSER 

20 pour , 7 abstentions,1 contre sur les deux dossiers 
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- Point sur les élections à organiser : 

- conseil d’UFR : 3 sièges à pourvoir dans le collège des usagers. Date du scrutin non 
arrêtée par l’université (fin novembre ou début décembre 2013) 

- renouvellement complet des conseils des départements SAVAN et ETEC et 
constitution du conseil du département licence.  

- affichage des listes électorales : 27.09.2013 
- dépôt des candidatures au plus tard le 11.10 à 16 h 00 auprès du secrétariat du 

Directeur 
� 1 er tour : vendredi 18.10.2013 de 8 h à 13 h 00 
�  2ème tour éventuel : 05.11.2013 de 8 h à 13 h 00 

- Pour ce dernier, clarification du mode de désignation des représentants étudiants : le 
conseil d’UFR opte pour une élection par le conseil d’UFR 

Unanimité (28 pour) 

- Bureau : 1 siège « usagers » à pourvoir. Dépôt des candidatures au plus tard le 11.10 à 
16 h 00 auprès du secrétariat du Directeur 

- élections partielles dans les commissions : 
- Communication : 1 siège « usagers » à pourvoir 
- Relations internationales : 2 sièges « usagers » à pourvoir 
- Du personnel : 1 siège de personnel BIATSS à pourvoir 
- Candidatures à déposer au secrétariat du Directeur au plus tard le 11.10 à 16 h 00 
- Elections à organiser en novembre 2013 : 
- Commission de l’enseignement : 1 étudiant représentant du département Savan et 1 

étudiant représentant du département ETEC 
- Commission de la recherche : 1 doctorant élu par ses pairs 
- Journée de rencontre étudiants/ monde professionnel/ enseignants-chercheurs du 

07.02.2014 : 
- Demi-journée du vendredi 07.02.2014 banalisée à partir de 13 h  

Unanimité (28 pour) 

-  
- Débat sur une demande d’attribution de salle pour les M2 BOP et sur les locaux de 

Gabriel en général 
- Question sur les modalités d’accès au parking Erasme central à / c du 02.11.2013 par 

les personnels 
- Demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine commission  du personnel de 

l’UFR de la procédure de recensement des grévistes 

Dijon, le 23 septembre 2013  

Le Directeur de l’UFR des Sciences de la Vie, de la 
Terre et de l’Environnement, 

 

 

Michel Narce 


