
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 
 

▪ 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 :  
 

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

• Emplois vacants ou susceptibles de l’être 
 

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

910 - SVTE  
(Agroécologie) 

Retraite Mme 
Catherine CARDINAL-

LEGRAND 
31/08/2019 

En 2022 
(Fellowship 

depuis 2019) 
MCF 67 

64 MCF 0452 
910 - SVTE  

(Agroécologie) 
Promotion PR  M. 
Benoit POINSSOT 

01/09/2019 
Publication 

2021  
Priorité n°4/5 

MCF 

64 
Biochimie et 

biologie 
moléculaire 

UMR LNC 1231 
( équipe 
CADIR) 

67 MCF 1502 
910 - SVTE  

(Biogéosciences) 

Promotion PR à 
l'université Lyon 1 de 

M. François-Xavier 
DECHAUME 

MONCHARMONT 

01/09/2019 

Recrutement 
en cours en 

2020  67ème 
section 

MCF 
67 

UMR 
Biogéosciences 

66 MCF 0437 
(Physiologie) 

910 - SVTE  
(PAM) 

CLD Mme Françoise 
LE BORGNE 

Depuis le 
19/01/2018  
renouvelabl
e jusqu'au 

18/01/2023  

Publication 
2021 

Priorité n°2/5 
MCF 

66A 
Physiologie 

animale  
UMR PAM 

(équipe PMB) 

PRAG 0701 
(Sciences de 
la vie et de la 

terre) 

910 - SVTE 

Demande de 
mutation de Mme 

Claire OLIVE 
Le dossier de 

demande a été 
envoyé au rectorat le 

10/12/2019 

01/09/2020 
Publication si 

vacant 
PRA

G 
SVT- prépa 

CAPES -Agrég 



36MCF 1332 
910 - SVTE  
(ArteHis) 

Demande de 
disponibilité pour 

convenance 
personnelle de Mme 

Florence CATTIN 
Dossier en cours 

01/09/2020 
Publication 

2021 
Priorité n°5/5 

MCF 

36/21  
Archéo-Géo-

Sciences 
UMR ArTeHis 

66 MCF 0875 910 - SVTE  

Retraite Mme Maryse 
CHARBONNIER (date 

précise départ à 
confirmer - pas de 
dossier reçu - mail 

envoyé) 

01/10/2020 
A confirmer 

Publication 
2021 

Priorité n° 3/5 
MCF 

65/66V 
Physiologie et 
signalisation 
cellulaire des 
interactions 

plantes- 
microorganism

es - UMR 
Agroécologie 

(pôle IPM) 

68 PR  0275 
910 - SVTE  

(LNC) 
Retraite M. Jean-

Louis CONNAT 
01/09/2021 
A confirmer 

Publication 
2021 

Priorité n°1/5 
PR 

65/69 
Neurobiologie 
et biologie du 

développement 
UMR CSGA 

 
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-Nutrition-
Cancer 
3) PR 36                                                              3) MCF 67                 UMR Biogéosciences 
4) MCF 67                                                           4) PR 36                    UMR Biogéosciences 
5) MCF 66A                                                        5) MCF 66A              UMR Lipides-Nutrition-
Cancer 
                                                          
 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 
 

 

A ASI Concours J.LEEMPUT 14/11/2017 A 

 
-Elaboration des 
protocoles de 
recherche 
-Participation à 
l’encadrement des 
étudiants de Master 
et doctorants  
-Participation aux 
taches  de 
maintenance et de 

UMR 1231 
(Equipe Nutox) 
-Physiologie 
animale 
-Biologie 
cellulaire et 
moléculaire 
-Expérimentation 
animale  

Priorité n°3 
Publication à concours 
externe BAP A 
Profil: 
biologie,sciences de la 
vie et de la Terre 
(A3A43) 



gestion des 
matériels communs. 

C ATRF Détachement C.AQUILINA 01/12/2019 J 
50% Ecole doctorale 
50% scolarité-
planning 

Poste conservé 
pour éventuelle 
réintégration 
titulaire 

Maintien CDD-Ne pas 
publier 

C ATRF Retraite M.C.PY 01/09/2019 A 

Serres: entretien des 
collections 
botaniques, 
 gestion technique, 
participation  
à la recherche 

Ouverture du 
nouveau 
 bâtiment des 
serres en 2021 

Priorité n°1 ex-aequo 
Demande de 
requalification en 
technicien  
et publication à 
concours interne en 
2022 
BAP A 
Expérimentation et 
production végétales 
(A4C45) 

C ATRF Retraite D.SCHERF 01/09/2020 J   CONCOURS 2020  

B TECH Retraite J.SOLONOT 31/08/2016 A 

Recherche: prépa 
milieu d'élevage 
drosophile, 
réalisation et 
analyse de tests 
comportementaux 
avec logiciels,  
expériences  
immuno-
histologiques sur le 
cerveau 
Enseignement: 
prépa TP: mise en 
place de matériel 
pédagogique(micros
copes, caméras, 
outils de dissection, 
matériel biologique, 
planning des salles, 
entretien des 
collections 
zoologiques 

50% soutien à 
l'enseignement 
de biologie 
animale 
50% recherche 
au CSGA 
 
Poste pourvu par 
CDD depuis le 
01/09/2016 

Priorité n° 1 ex-aequo 
Publication à concours 
externe BAP A 
profil 
"biologiste"(A4A41) 

B TECH Disponibilité T.LOPEZ 01/11/2018 A 
Gestion de 
l'animalerie 
poissons-zebres 

Eventuelle 
réintégration 
 de la titulaire 

Maintien CDD- Ne pas 
publier 

 
 
 
 
 
 



• 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                    
    
   


