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PROCURATIONS : Mmc ANOUTI à M. FABURI M. BARBARIN-COSTE à Mmc DEVERS
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Mmc PEROL

1) Approbation du compte.rcndu du conseil de I’UFR du ieudi 16 juin 2016
Jean Fabbri demande aux membres du conseil si des remarques sont à apporter au compte-rendu du
conseil de L’UER du jeudi jer septembre 2016.

Adopté à l’unanimité
2) Missions Erasmus
Jean Fabbri présente 3 demandes d’enseignants pour partir à l’étranger dans le cadre de missions
Erasmus.

Une première demande de Jésus Santos-Pena pour partir à PALMA DE MAJORQUE en Espagne afin de
donner des cours de doctorat Matériaux pour l’énergie et permettre un renforcement déchanges étudiants.
Une deuxième demande de Jésus Santos.Pena pour partir à CORDOUE en Espagne afin de donner des
cours de Chimie des métaux de transition Expériences en chimie inorganique et un renforcement d’échanges
étudiants.
-

Une demande de Gilles LALMANACH pour partir à LIÈGE en Belgique afin de donner des cours de
master et école doctorale en “Enzymologie, Chimie des protéines, Bio.Physicochimie, Imagerie Moléculaire’.

Jean Fabbri propose le classement suivant: en I Jésus Santos-Pena (PALMA DE MMORQUE), en 2
Gilles LALMANACH et en 3 Jésus Santos-Pena (CORDOUE).
Adopté à l’unanimité
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3) Information postes statutaires rentrée 2017
Jean Fabbri informe les membres du conseil du résultat du vote au CA du 26 septembre
—

—
—
—

PR 69° section : demande PR en 67° section: accordé
MCF 29° section: demande MCF 25-29 : remplacé par un ATER
MCF 27° section: demande PR 27° section : remplacé par un ATER
PRAS physique demande renouvellement: accordé

Sur nos 3 demandes prioritaires en création
—

—

—

PRAG SVT: accordé
MCF 33 : refusé
MOE 27 à Blois : refusé

Jean Fabbri regrette cette situation qui ne donne pas à I’UFR les moyens pérennes d’assurer ses missions.
Concernant les heures d’enseignement, pour 2016-2017, il signale que les besoins de I’UFR tels qu’évalués à
partir des effectifs et des maquettes actuels font encore apparaître un déficit de près de 4000 H (augmentation des
effectifs en L2 et Ml surtout). On attend la position de l’université.

4) Investissements pédagogiques

—

budget complémentaire

Sylvie Pérol, Emmanuel Moyse et Jean Fabbri présentent aux membres du conseil les différents projets
complémentaires d’investissements pédagogiques pour l’année 2016 (51 448 €) suite à la réunion avec les
directeurs des départements ayant eu lieu le 21 septembre dernier. Il s’agit de la
campagne d’équipements
scientifiques, pour 2016, le montant total des investissements de l’uER est de 155418 €.
Adopté à l’unanimité
5) Présentation des données de la rentrée

Jean Fabbri informe le conseil que sur les 2 dernières années, il y a eu 1000 inscriptions de plus à I’UFR.
On constate une augmentation de 20% des diplômes de licence délivrés et une augmentation de 10% des
diplômes de master délivrés.
En
En
En
En

licence I le taux de réussite varie de 61% à 97,73%.
licence 2 le taux de réussite varie de 60,34% à 100%.
licence 3 le taux de réussite varie de 52,46% à 95,50%.
master I le taux de réussite varie de 75% à 100%.

Le nombre de défaillants est identique à l’an passé.
117 étudiants en PEW ont validé leur L2 et ont rejoint des écoles d’ingénieurs.
Le nombre de dossiers étrangers déposés a très fortement augmenté 2500 demandes, 340 acceptés (310
en 2015-2016) et 110 inscrits.

6) Fête de la science
Loïc Villain informe le conseil que la fête de la science se tiendra du 8 au 16octobre 2016 avec le Village
des Sciences au Centre Inra Val de Loire à Nouzilly (programme complet sur www.fetedelascience.fr).
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Concernant le Campus Grandmont on trouvera des ateliers et des conférences
—

—

—

Un fluide à la fois liquide et solide (vendredi 14octobre de 10h à 17h)
De la lave torrentielle au gel à cheveux l’écoulement surprenant des fluides (mercredi 12octobre
de 12h30 à 13h30)
Trous noirs et ondes gravitanonnelles (jeudi 13 octobre à 17h)

7) Accueil des stagiaires de 3ème
Jean Fabbri rappel aux membres du conseil que toutes les conventions de stages doivent être signées par
le directeur d’UFR.
Fadila Trouvé invite les départements et laboratoires à ne pas refuser des stagiaires et indique qu’il est
possible sur une semaine que l’administration accueille les stagiaires sur 2 jours afin de présenter les différents
services de l’UFR.

8) Ouestions diverses
Jean Fabbri indique que Gilles Lalmanach propose de constituer un groupe de travail autour de la
recherche et sur l’articulation recherche-master dans la perspective du nouveau contrat.
Ce groupe est constitué de Meriem Anouti, Anne Duittoz, Jean Fabbri, Gilles Lalmanach, Jean Claude Soret,
Christophe Vandier, il a vocation à s’élargir autant que de besoin.
Bénédicte Montigny informe les membres du conseil de la venue de lycéens en filière scientifique le
vendredi 13 janvier 2017 du lycée Camille Claudel à Blois. Il sera proposé la découverte de l’UFR, une
présentation des formations et des passerelles, des témoignages d’étudiants et des TP l’après-midi.
Béatris Barreira informe de la mise en place d’une permanence au CRLI par un étudiant américain dans
la cadre de la coopération entre l’université américaine Bucknell et notre université afin de pratiquer l’anglais sur
des créneaux de 30 minutes le lundi de 12h à 14h à partir du lundi 3octobre2016.
Il y aura aussi la mise en place d’une table des langues entre 12h30 et 13h30 avec Béatris Barreira.

Le 17 octobre 2016
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