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1) Approbation du compte-rendu du conseiL de L’UER du jeudi 30 mars 2017
Sandrine DaLLet-Choisy demande aux membres du conseil si des remarques sont
apporter au compte-rendu du conseil de L’UER du jeudi 30mars 2017.

à

Adopté avec 19 pour, 1 contre et 5 abstentions

2)

Élections des assesseurs
Sanddne DaLLet-Choisy rappeLle La composition de L’équipe proposée
Assesseur
Assesseur

à La pédagogie : Jean-CLaude Kizirian
à La recherche: SamueL Leman

Chargé de la vie et de L’animation du Campus : Larbi Ammor
Chargée des relations UFR)Lycées : Bénédicte Montigny
Chargée des reLations Eormations/entreprises : Veronika Perafta
Cadre de vie et bien-être au travaiL : Fabien Barbarin-Costes
Les membres du conseiL sont invités à exprimer leurs votes pour Les assesseurs
pédagogie et à La recherche.
Les assesseurs sont élus par le conseil avec 22 voix pour et 3 bLancs.
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3) Élection du bureau de L’UFR
Sandrine Dallet-Choisy propose les personnes suivantes pour participer au bureau
de L’UFR
L’équipe décanaLe
FadiLa Trouvé (RA)
Virginie DeLarue (ScoLarité)
Fabienne Bouchaud
Assesseur étudiant
Membres invités pour représenter les groupes de travail
Adopté à L’unanimité

4) Vie de L’étudiant
Sandrine Dallet-Choisy propose La mise en pLace d’un conseiL étudiant.
Ce conseiL aura pour objectif d’améliorer L’expression et la participation des
étudiants à la vie de l’UFR et ainsi favoriser Le dialogue entre Les étudiants et L’UFR. Ce
conseil n’aura pas vocation à statuer. Toutes Les décisions prises dans ce conseiL devront
obLigatoirement être présentées au conseil de L’UFR.
Ce conseil sera ouvert à L’ensembLe des étudiants souhaitant y participer.
Afin de donner toute sa légitimité à ce conseiL, des statuts seront créés. Corinne
Auge-GouilLou se propose pour aider à la mise en pLace de ce conseiL.
Adopté avec 24 pour et 1 abstention
L’UFR souhaiterait mettre en place un espace de conviviaLité à disposition de
toutes les personnes présentes sur notre site. Afin de pouvoir étudier La faisabilité de cet
espace, un groupe de travail est mis en place.
Les personnes suivantes ont été désignées pour participer à ce groupe de travail
Sandrine DalLet-Choisy, Walter SauLquin, Larbi Ammor, Olivier ThibauLt et Mourad
Bouchekioua.

5) Retour de l’évaLuation en interne sur L’offre de formation
Jean-CLaude Kizirian présente le retour de La CFVU du 11 mai dernier et les retours
de L’évaLuation.
Concernant notre UFR, cela représente 18 mentions et 32 parcours.
D’un point de vu généraL, Les fiches AOF peuvent être améliorées afin de préciser
plus de détails. Les fiches doivent obligatoirement faire 4 pages.
Calendrier à retenir
07juin : Dépôt des fiches sur EDITIC
08 juin Renvoi des fiches aux experts internes

15juin Retour de L’avis des experts
22juin : CFVU, vote des fiches AOF
L’arbitrage finaL sera fait â L’automne.

6) Modification de maquette Master BDMÀ
Une modification transitoire est demandée avant Le changement de maquette
définitive dans La nouveLLe offre de formation.
Cette dénomination (Big Data Management and AnaLytics) viendra en
remplacement du master SIAD (Systèmes d’information pour L’Aide à la décision (M2
uniquement pour 2017-2018) Ml uniquement pour 2017-2018 et M2 dès 2018-2019.
La communication auprès des étudiants devra être faite sur Les 2 dénominations
pour 201 7-201 8.
Adopté à l’unanimité

7) Demandes de subventions
Symposium internationaL sur les interactions Insectes-Plantes
Ce congrès qui a lieu tous les 3 ans et regroupe environ 250 à 300 chercheurs,
doctorants et étudiants en master favorise des rencontres et des échanges pour des
scientifiques venant d’horizons thématiques variés teLs que la génétique, La physiologie, ou
encore L’écologie.
Pour La première fois depuis Les années 70, la F rance a été désignée pour organiser
la
édition de cette rencontre internationale qui associe aujourd’hui entomoLogistes,
botanistes et microbioLogistes. La prochaine édition du SIP se dérouLera à Tours, saLLe
Thélème, du 2 au 6 JuilLet 2017.
16eme

Une demande de subvention est demandée afin de permettre L’inscription de 2
étudiants.
Le conseiL propose une subvention de 460€,
Adopté avec 23 pour et 2 abstentions,

Association étudiante BEST
Le BEST a organisé un gaLa de fin d’année au Château de JalLanges afin de
déveLopper La vie social sur Le campus.
L’association a sollicité une demande de subvention auprès de I’UFR pour un
montant de 200€.
Adopté à l’unanimité

8) Projet d’investissement pédagogique
Sandrine DaLLet-Choisy explique que te département de physique préfère Le
remplacement des paillasses de La salle E300. La réalisation des travaux pour Les 2 saLles
permet de faire des économies plutôt que de les faire séparément.
Le coût global est de 15 384€ pour les 2 salles.
Le département propose [e report du projet de classe interactive (3200 €) afin de
minimiser Le coût pour I’UFR.
Adopté â l’unanimité

9) Mise en place d’un groupe de travail sur la charte des examens
Bénédicte Montigny propose La mise en place d’un groupe de travail sur La charte
des examens en associant Le personnel, La scolarité, Les enseignants et Les étudiants pour
son élaboration.
Un message sera prochainement diffusé pour la participation à ce groupe de
travaiL.

10) Convention internationale
Sandrine DaLlet-Choisy présente une convention relative à La mise en place d’un
Master franco-vietnamien de Mathématiques Appliquées pour la période 201 7-2022. Cette
coopération est en Lien avec l’université de Science à Ho Chi Minh VilLe au Vietnam.
La présente convention a pour objectif de régler dans ses grands principes Les
relations entre L’Université de Science d’Ho Chi Minh Ville et les établissements français
partenaires du programme. Elle définit notamment Le rôLe et les engagements de chaque
partenaire au niveau de La mise en place de ce master franco-vietnamien.
Il s’agit d’un Master 2 de Mathématiques Appliquées dont la partie théorique se
déroule au premier semestre à l’Université de Science d’Ho Chi Minh Ville. Le second
semestre, partie pratique de ce Master 2, a pour objectif une initiation à la recherche
supervisée par un chercheur. Suivant les financements disponibles pour les étudiants
inscrits dans ce programme, ce second semestre est effectué majoritairement en France,
déroulement à privilégier, ou à [Université de Science dHo Chi Minh Ville.
Adopté à l’unanimité

11) Deuxième campagne d’ATER
Sandrine DaLlet-Choisy propose le classement suivant pour la
d’ATER:
-

-

-

2ème

campagne

I poste 25
1 poste 31/32 et 1 poste 69 (2 fois 6 mois)
1 poste 68
4

1 poste 65
1 poste 28/29
Adopté avec 21 pour et 4 abstentions

12) Questions diverses
Bénédicte Montigny informe les membres du conseil de l’accueil de 14 groupes du
Lycée Jean Monnet le 19 mai.
Une formation des professeurs du secondaire en SVT sera organisée Le 2 juin à
LUFR avec des conférences et des tables rondes.

Le 08 juin 2017
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