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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’UFR
DU JEUDI 30MARS 2017
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PROCURATIONS : M. CROSNIER à M. LEMAN M. DEPLOBIN à M. FABBRI Mme FOUCAT à
Mme DE FARIA M. LASSALLE à Mme SUPPO M. LOIZON à M. VANDIER M. PEIGNE à M.
FÀBBRI Mme QUILLON à M. MOURIER
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INVITÉE : Mme PEROL
EXCUSÉE : Mme DUTILLEUL
www. sciences. univ-tou rs Jr

1) Approbation du compte-rendu du conseil de l’UFR du jeudi 16février2017
Jean Fabbri demande aux membres du conseil si des remarques sont à apporter au
compte-rendu du conseiL de L’UFR du jeudi 16 février 2017. Aucune modification
demandée.
Adopté avec 36 pour et 1 abstention

2) Élection à La direction de l’UFR
Jean Fabbri propose que Le plus ancien et Le pLus jeune des membres du conseiL de
l’UFR président ce point. IL s’agit de Francis PujoL et Wftfried Mourier.
FadiLa Trouvé rappeLLe les règLes de cette éLection compte tenu des statuts de
l’UFR (titre III articLe 12)
La majorité absoLue des membres composant Le conseil est requise aux trois
premiers tours. La majorité reLative est suffisante au
tour. Le conseiL étant composé
de 39 membres, il faut donc recueiLLir 20 voix pour être élu.
Après tirage au sort, Jean Fabbri a été désigné pour commencer La présentation de
son programme. Sandrine DaLLet-Choisy fera sa présentation à La suite.
TéL. + 33 2 47 36 70 30
fabienne.bouchaud@univ-tours.fr

Après échanges avec Les membres du conseil, Les 37 membres présents ou

représentés à cette session sont invités à exprimer leurs votes.
1 tour
20 voix pour Sanddne DaLlet-Choisy

-

14 voix pour Jean Fabbri

-

3 buLLetins bLancs

Sandrine DaLlet-Choisy est éLue directrice de l’UFR Sciences et Techniques au i
tour. ELLe prendra ses fonctions Le 06 mai 2017.

3) Répartition des Crédits pour projets d’investissements pédagogiques
SyLvie PeroL présente La répartition de L’ensembLe des projets pédagogiques que La
commission des finances a validée le jeudi 09 mars 2017 avec les directeurs de
départements. IL est proposé d’attribuer un montant de 35425 euros sur Les crédits de
L’UFR pour La réaLisation des projets retenus.
Jean Fabbri regrette que La dotation de l’UER et Le budget adopté antérieurement
ne permettent pas de réaLiser d’importants achats d’équipements scientifiques
pédagogiques en géosciences, en biochimie et conduise à Limiter à une salLe sur 2 la
remise à niveau des salLes de TP de physique. IL souhaite que très vite à L’occasion du BR1
La dotation compLémentaire de l’Etat alLouée à L’université, 890 000€, serve à donner des
marges de manoeuvres aux UFR qui comme la notre accueillent beaucoup plus d’étudiants
à moyens constants.
Adopté à l’unanimité

4) Calendrier 2017-2018
Bénédicte Montigny présente Le projet de calendrier de l’année universitaire 20172018 qui a été présenté aux membres du bureau.
Le semestre 1 comporte 13 ou 14 semaines. Le début des enseignements est fixé Le
04 septembre 2017 pour Les étudiants du L2 au M2 et pour Les Li Le 11 septembre 2017, La
1ere
semaine étant réservée à l’accueiL des Li. Pour les congés de Toussaint, pause du 30
octobre au 05 novembre incLus et Les congés de fin d’année à partir du 23 décembre 2017.
Les premiers examens débuteront Le 18 décembre 2017 pour certains Ml et Le 20
décembre pour Les Licences et les autres Ml et à partir du 08janvier2017.
Le semestre 2 comporte 13 semaines avec Le début des enseignement5 Le 15
janvier 2018. Pour Les congés d’hiver, pause du 05 au ii mars 2018. Les examens
terminaux sont proposés pour se dérouler à partir du 07 mai 2018 sauf pour certains Mi à
partir du 03 avriL 2018. Les sessions de rattrapage débuteront à partir du 18juin2018.
Adopté à l’unanimité

5) Postes ATER
Jean Fabbri informe le conseil que L’UER dispose de 8 supports ministériels.
Une réunion préparatoire a eu Lieu le jeudi 16 mars avec Les directeurs de
départements et laboratoires en tenant compte de l’arrivée d’un PRAC SVT.
2

La répartition suivante est proposée
1 poste 27 BLois
1 poste 27Tours
1 poste 25/26
1 poste 33
1 poste 66
1 poste 36
1 poste 65/67
1 poste 31/32/69 (2 fois 6 mois)
-

-

-

-

-

-

-

-

Deux postes sur supports vacants
1 poste 25/29
1 poste 27

(décision du CAde septembre 2016)

-

-

Demandes suppLémentaires
1 poste 25
1 poste 28/29
1 poste 65
1 poste 68
-

-

-

-

Adopté à l’unanimité

6) Demandes de subventions
Semaine de (‘Environnement (SDE) 2017
L’association étudiante APNE (Association pour La Protection de La Nature et de
L’Environnement) organisera La Semaine de L’Environnement (SDE) du 27 au 31 mars 2017
sur Le campus de Grandmont. Compte-tenu qu’APNE fête cette année ses 10 ans
d’existence, L’association souhaiterait donner à la SDE 2017 une ampleur tout à fait
exceptionneLle.
Durant cette semaine, 5 thèmes seront abordés
Alimentation
Prévention des déchets
Biodiversité
Do t YourseLf!
Economie sociale et SoLidaire
-

-

-

-

-

L’association soLLicite une demande de subvention de L’UFR pour un montant de
500 C

Adopté à l’unanimité

Faîtes de la Science
Jean Fabbri rappelLe aux membres du conseil qu’il s’agit d’une opération qui vise à
déveLopper L’intérêt des jeunes collégiens et Lycéens vers les sciences. Le jury local du
concours Faîtes de La Science a retenu 2 candidatures avec des projets portés par un
lycée

Lycée Jacques de Vaucanson (Indre-et-Loire) avec deux projets:
‘Entretien d’un pendule de Foucault »
« Hess et les particules cosmiques n
La finale nationaLe aura Heu Le vendredi 19 mai 2017, à La FacuLté des Sciences d’orsay.
L’UER Sciences et Techniques soutient les deux projets à hauteur de 300 € chacun,
donc 600 € prélevés sur Le budget de L’UER.
Adopté à L’unanimité
Session PEDR de la section 27 du CNU
Les membres de Tours de La section 27 du CNU soLlicitent une subvention de L’UFR
pour l’organisation à Tours courant septembre 2017 de La session PEDR.
Le conseiL propose une subvention de 300 €.
Adopté avec 28 pour et 6 abstentions

7) Offre de formation et soutenabilité : état des lieux
Jean Eabbri informe Le conseil que toutes Les formations de L’UER licences et
masters ont transmis les dossiers demandés par Les services centraux. Le caLcuL de La
soutenabiLité restant à faire.

8) Questions diverses
Bénédicte Montigny informe les membres du conseiL d’une demande de Sébastien
Moreau en coordination avec le Service de Santé Universitaire concernant un projet
pédagogie numérique autour de La dysLexie.
Ce projet consiste à rechercher des étudiants dyslexiques actueLLement inscrits à L’UER
Sciences et Techniques, dans La perspective d’entretiens. Ces entretiens serviront à
donner La parole à ces étudiants en situation parfois difficile, afin
qu’ils soient mieux compris par Le corps enseignant et les professionnels de santé
(Qu’est-ce qu’être étudiant Dys à Tours en 2017?)
mieux accueilLis par L’étabLissement (Que pouvons-nous améLiorer collectivement?)
que leurs témoignages servent de points de référence pour de jeunes dysLexiques
et Leurs famiLles (Puis-je aussi envisager des études maLgré ma dyslexie ?)
-

-

-

Accord du conseil pour diffuser l’information

Le 12avril2017
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