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Relevé des délibérations du conseil d’UFR  
du 13 juillet 2021 à 9h30 en visioconférence 

 
1. Approbation du PV du 28 avril 2021 

 
Unanimité (31 pour) 

 

 
2. Informations du directeur d’UFR 
 

 
3. Questions financières 

 

 Résultat du BR1/2021 
 Action en lien avec le SEFCA en vue de développer les ressources propres 
 Demande de subvention pour les 20 ans du master MIB 
 

Attribution d’une subvention de 250 €, pouvant être complétée dans la limite 
de 500€ en fonction des reliquats de crédits de fin d’année 
 
Unanimité (31 pour) 

 
 Tarifs : Plateforme GISMO 

Unanimité (31 pour) 
 

4. Approbation de conventions 
 

 Convention avec AgroSup (parcours CYPI) pour l’année 2020-2021 
 

Adoption avec modification page 3 : 662 heures équivalent TD sont 
couvertes par les droits de scolarité (au lieu de 856) 
 
Unanimité (31 pour) 

 
5. Compte(s) rendu(s) de commission(s) 
 

 Compte rendu de la commission des locaux du 17 mai 2021 : 
- Chantiers en cours 
- Construction des serres 
- Audit sûreté 
- Accueil de la start-up « EKTAH » : 

- Mise à disposition totale de la salle R19 au rez-de-chaussée, aile nord 
- Mise à disposition partagée de la salle de culture R18B, de la salle R17 (installation d’un personnel 

ingénieur), du bureau R24 (installation du PDG de la start-up), de la salle R12 (matériel scientifique utilisé : 
machine à eau ultra-pure Mili-Q, machine à glace, autoclave), de la pièce R22 (stockage de solvants, 
déchets chimiques et cellules), au rez-de-chaussée, aile nord 

- Conditions : Ektah renonce à mettre en cause l’université ou ses personnels ou ses étudiants en cas de 
contamination de cellules, de défaut d’autoclavage ou autres incidents techniques. Ektah participera à 
hauteur d’1/ 5 à l’entretien annuel et à la réparation des équipements. Les manipulations seront de 
niveau 1 (passage éventuel au niveau 2 à soumettre à la direction de l’UFR SVTE et au laboratoire UMR 
1231 LNC) ; Ektah utilisera un réseau sécurisé propre pour le stockage de données et n’utilisera le réseau 
uB que pour la messagerie. Ses personnels bénéficieront de l’accès au bâtiment Gabriel par badge, seront 
formés à la sécurité par le responsable de l’équipe NUTOX. Les responsables d’Ektah s’engagent à 
respecter la déontologie scientifique dans leurs travaux. L’hébergement, d’une durée initiale de 2 ans, 
peut être reconduit sans que la mise à disposition puisse excéder 6 ans, et à titre très exceptionnel 10 ans 
s’il y a une forte interaction entre la start-up et le laboratoire. La gratuité s’applique pour 2 ans puis les 
tarifs définis par le CA de l’université s’appliqueront. Si l’uB souhaite utiliser un matériel d’Ektah, une 
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convention sera établie. En cas d’accueil de stagiaires, ils devront s’engager à respecter la clause de 
confidentialité. 
 

 
Unanimité (31 pour) 

 
 

 Compte rendu de la commission des personnels du 21 juin 2021 
 Compte rendu de la commission de la communication du 1er juillet 2021 
 Comptes rendus de la commission de l’enseignement des 9 juin et 6 juillet 2021 : 

- Information sur l’appel à projets fonctionnement pédagogique (tous les projets retenus) 
- Appel à projet sorties pédagogiques 
Chaque parcours demandeur se voit subventionné pour son projet du montant le plus élevé : 

 
Unanimité (31 pour) 
 

- Modifications de fiches filières (rentrée 2021) : 
 . M2 AMAQ et passage intégral à l’alternance  
 . M2 A3DD et ouverture à l’apprentissage 
 . M2 MIB et ouverture à l’apprentissage 
      . M2 Nutrition-Santé et ouverture à l’apprentissage 
 . L3 BCP 
 . L3 BO, L3 BCP et BBM : licences rehaussées 
 

 
- Non ouverture à candidatures internationales : 
 . L2 BCB-P 
 . M2 MPAA 
 . M2 AMAQ 

Unanimité (31 pour) 
 

 
6. Questions diverses 

- Demande de M. Bellenger: modalités d’organisation de la journée des masters (présentiel/distanciel) 
- Questionnement de M. Krypiec sur les dispositifs pédagogiques innovants évoqués dans le cadre des Etats 

généraux de la formation 
 
            
 

 

 
Dijon, le 13 juillet 2021 
 
Le directeur d’UFR 
 
Bruno FAIVRE  

 
 
 
 
 

 
 


