
Relevé des délibérations du conseil d’UFR du 6 novembre 2020  
à 9h30 (organisé en visioconférence) 

 
Le directeur d’UFR informe les membres du conseil que la réunion va être enregistrée. 
 

1. Approbation du PV du 15 juillet 2020 
 

21 pour, 4 abstentions 
 
2. Informations du Directeur d’UFR 
 

 Décès de M. François-Xavier d’Abzac, chercheur au laboratoire Biogéosciences.  
 
 Nomination d’une nouvelle personnalité extérieure au sein du conseil, suite à la fin 

du mandat de M. Jean-Pascal Ansel : M. Pierre Joubert, directeur de l’UFR ST de 
l’UFC, excusé pour cette séance,. 

 

   Compte rendu de la conférence des directeurs de composante et de laboratoire          
des 30 septembre et 2 novembre 2020 

 
 Compte rendu de la réunion de la CDUS du 10.10.2020 

 
 Point sur les affectations de personnels  

 

 Point sur le télétravail  
 

 Report des élections au Conseil d’UFR et dans les départements licence, ETEC et 
SAVAN  

 

 Elections électroniques au CA et au CAC de la COMUE UBFC : du 2 au 6 novembre 2020  
 

 Elections à l’OSU THETA (conseil scientifique et conseil d’administration) le 20.10.2020 
 

 Vacances de fonctions :   
 - direction des études de L1 (2nd semestre) 

- M2 EGRP 
- L3 Pro DPGE 
- tutorat d’accueil 
 
 Venue à l’UFR du nouveau directeur du SEFCA le 9 octobre 2020 

 
 Bilan des appels à projets relatifs au numérique 

 

 Point sur les effectifs étudiants 
 

 Point sur l’enseignement pendant le confinement 
 

 Appel à projets CVEC 
 
3. Questions financières 



 

 Vote du budget 2021 et du budget de reprogrammation 2020 
 

Unanimité (27 pour) 
 Tarifs :  
-  Copies 

Unanimité (26 pour) 
 
- Plate-forme GISMO 

Unanimité (26 pour) 
 
 Sorties d’inventaires  
 
- UMR Agroécologie : microscope électronique à balayage et microscope confocal 
- EA Biopéroxyl : congélateur -80° 
 

Unanimité (26 pour) 
 

 Autorisations de recette :  
- Bourse de mobilité RITM-BFC  

                                            Unanimité (26 pour) 
 
-  TOEIC  
55 €/ étudiant 

Unanimité (26 pour) 
 
 Information sur le calendrier de fin d’exercice 
 

4. Questions statutaires 
 
 Election de la correspondante Moodle  

Proposition de la direction de l’UFR de retenir la candidature de Mme Corinne LELOUP, seule 
candidate : 

Unanimité (26 pour) 
 
 Election du (de la) référent(e) « entreprises » 

 
Vote à l’urne organisé au secrétariat de l’UFR du 6 au 13 novembre 2020: 

- M. Charles THOMAS : 12 voix 
- Mme Anne VEJUX : 5 voix 
- M. Jean-Louis CONNAT : 1 voix 
- 2 bulletins blancs 

 
M. Charles THOMAS est élu. 
 

 Responsabilité de la mention NSA :  
Avis sur la proposition du conseil du département SAVAN de retenir la candidature de Mme 
Aurélie RIEU : 
 

Unanimité (26 pour) 
 
 



5. Questions pédagogiques 
 
      Modification des modalités de contrôle des connaissances : scénario alternatif en cas de 

confinement « total » (examens à distance) 
 

Il est proposé de reconduire le dispositif adopté lors du 1er confinement, à savoir : 
- Soit neutralisation du CT, étant précisé que dans certains cas, le CT peut être maintenu sous 

forme d’un oral à distance 
- Soit remplacement du CT par un CC 

 
L’organisation d’évaluations dès la fin des enseignements est encouragée, en respectant le délai de 15 
jours de prévenance des étudiants. 
 

Unanimité (26 pour) 
 

 Point d’information sur la réforme du master MEEF 
 

     Présentation FORTHEM 
 
6. Questions relatives aux ressources humaines 
 

     Contrat doctoral supplémentaire pour la rentrée 2020 en section 65  
 
     ATER supplémentaire pour la rentrée 2020 en section 65 microbiologie (au 01/10/2020) 

 

    Fonctions ouvrant droit à primes de responsabilités pédagogiques et de charges    
administratives pour l’année 2020-2021 
 
Vote sur le tableau et la limitation aux référents de L1 compte tenu de l’enveloppe allouée 
pour 2020-2021 : 
 

Unanimité (24 pour) 
 
7. Questions relatives aux locaux 
 

 Projet AnaMORphosE : installation physique de l'Open Lab au sein des pièces 102c et 103 
(aile sud) 

                                                                              Unanimité (24 pour) 
 
 
8. Compte(s) rendu(s) de commission(s) 
 

 Compte-rendu de la commission des personnels du 22 septembre 2020 
 

9. Approbation de conventions 
 
 Convention de mise à disposition de moyens de fonctionnement à la société MODIS France 

 
                                                    Unanimité (24 pour) 

 
     Convention de prestation de services EPAGE  

 
Unanimité (24 pour) 



 
10. Questions diverses 

 
 Question sur la possibilité de remplacer l’option « stages » en L2 sciences de la vie par 

les UE transversales (question posée au PFVU) 
 

 Question sur les modalités de distribution des lunettes aux étudiants de L3 BCP et 
BGSTU 
 
 
 
 

 
 
 


