Relevé des délibérations du conseil d’UFR
17 avril 2020
9h30
En vidéo-réunion

1. Approbation du PV du 1er avril 2020
30 pour, 1 abstention
2. Informations du Directeur d’UFR

3. Questions relatives aux ressources humaines
▪

-

Campagne d’emplois enseignants et enseignants-chercheurs pour 2021
•

67 MCF 1152
(Biologie des
pop. et éco.)

64 MCF 0452

67 MCF 1502

66 MCF 0437
(Physiologie)

PRAG 0701
(Sciences de
la vie et de la
terre)

Compte rendu de la commission de la recherche réunie le 8 avril 2020 et de la
commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de l’insertion professionnelle
réunie le 9 avril 2020 :

Emplois vacants ou susceptibles de l’être
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30 pour, 1 abstention
•

Demandes de création d’emplois
La commission de la recherche et la commission de l’enseignement, de l’aide à la
réussite et de l’insertion professionnelle ayant proposé un classement différent, le
directeur d’UFR met au vote les deux propositions :
Commission de la recherche :
Commission de l’enseignement, de l’aide
à la réussite et de l’insertion professionnelle :
1) MCF 37-36
1) MCF 37-36
UMR Biogéosciences
2) PR 65-66A
2) PR 65-66A
UMR Lipides-NutritionCancer
3) PR 36
3) MCF 67
UMR Biogéosciences
4) MCF 67
4) PR 36
UMR Biogéosciences
5) MCF 66A
5) MCF 66A
UMR Lipides-NutritionCancer

Résultats du vote sur les listes (hors PAST):
- 18 pour le classement proposé par la commission de la recherche
4 pour le classement proposé par la commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite
et de l’insertion professionnelle
9 abstentions
Soit :
1) MCF 37-36 Profil « Interactions climat-cycles de l’eau et du carbone »
UMR BIOGEOSCIENCES, équipes Centre de Recherches de Climatologie et équipe Sédiments,
Environnements et Dynamique de surface
2)

PR 65-66 A Profil « Biologie cellulaire »
UMR LNC 1231, équipe CADIR

3) PR 36 Profil « Sédimentologie, Environnement, Paléo-environnement »
UMR BIOGEOSCIENCES, équipe Sédiments, Environnements et Dynamique de surface
4) MCF 67 Profil : « Origine de la structuration de la variation génétique et phénotypique »
UMR BIOGEOSCIENCES, équipe BioME
5)

MCF 66A Profil : « Physiologie animale »

UMR LNC 1231, équipe LIPNESS
Puis un vote est organisé sur la demande d’affectation d’un support de PAST en 67ème section, hors
classement, pour le Master international BEWM (Comue), le Master Dycob (uB) et l’UMR
BIOGEOSCIENCES
Unanimité (29 pour)
-

Campagne d’emplois BIATSS pour 2021
•

Emplois vacants ou susceptibles de l’être
La commission de la recherche et la commission de l’enseignement, de l’aide à la
réussite et de l’insertion professionnelle ayant proposé un classement différent, le
directeur d’UFR met au vote trois propositions, à l’issue d’un débat :
1ère proposition : commission de la recherche :
1) Publication du poste de technicien BAP A, 50% CSGA, 50% enseignement de
biologie animale
2) Publication du poste d’ASI BAP A, 80% UMR Lipides-Nutrition-Cancer, 20 %
enseignement de physiologie animale
La commission de la recherche a proposé que le poste pour les serres soit
demandé en création, en 1ère position.
2ème proposition : commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de
l’insertion professionnelle :
1) Demande de requalification en technicien et de publication du poste BAP A pour
les serres
2) Publication du poste de technicien BAP A, 50% CSGA, 50% enseignement de
biologie animale
3) Publication du poste d’ASI BAP A, 80% UMR Lipides-Nutrition-Cancer, 20 %
enseignement de physiologie animale

3ème proposition du directeur d’UFR :
1) Classement ex-aequo de la demande de requalification en technicien et de
publication du poste BAP A pour les serres et de publication du poste de technicien BAP A, 50% CSGA,
50% enseignement
de biologie animale
3) Publication du poste d’ASI BAP A, 80% UMR Lipides-Nutrition-Cancer, 20 %
enseignement de physiologie animale

Les suffrages sont les suivants :
Proposition n° 3 : 24
Proposition n° 1 : 4
Proposition n° 2 : 1
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•

Demandes de création d’emplois

La commission de la recherche a classé : 1) technicien pour les serres, 2) ASI BAP A, 3)

-

ASI BAP E, 4) Technicien BAP J
-

La commission de l’enseignement, de l’aide à la réussite et de l’insertion
professionnelle a classé : 1) ASI BAP A, 2) ASI BAP E

Le poste de technicien pour les serres ayant été classé dans les emplois vacants,
le directeur d’UFR propose le classement suivant :
1) ASI BAP A Profil : Biologie, sciences de la vie et de la terre (A3A43)
UMR Biogéosciences 70-80%, UFR SVTE 20-30%
2) ASI BAP E Profil : gestionnaire d’infrastructure (E3B42)
UMR Biogéosciences 70%, UFR SVTE 30%
3) Technicien BAP J Profil : gestionnaire financier-e et comptable(J4E44)
UMR Biogéosciences 100%
Unanimité (29 pour)
4. Questions financières
▪

Dialogue d’Objectifs et de Moyens : examen de documents présentés à l’uB

Demande du directeur d’UFR d’actualiser le nombre d’heures consommées, la saisie n’étant
pas terminée (environ 500 heures à ajouter).
5. Questions pédagogiques
▪

Tarif du D.U « Terroirs et Dégustation »
Unanimité (29 pour)

Pour les 4 premiers points ci-dessous, le conseil d’UFR autorise la direction de l’UFR à
instruire et transmettre les demandes à l’uB, sans consultation du conseil d’UFR :
▪
▪
▪
▪

Modification de fiche filière du D.U « Terroirs et Dégustation »
Modification de fiches filières : modification de modalités de contrôle des
connaissances
Modification du calendrier universitaire 2019/2020
Modification du calendrier universitaire 2020/2021

Le point suivant est retiré de l’ordre du jour, un texte national devant être publié.
▪ Modification des critères et des modalités d’examen des candidatures pour l’accès en
M1
▪ Passage à l'alternance du M2 MIB à la rentrée 2020
Modification à coût constant pour l’UFR.
Unanimité (29 pour)
Dijon, le 22 avril 2020

