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1) Approbation du compte-rendu du conseil de l’UFR du jeudi 18 mai 2017
www.sclences univ-tou rs r
.

Sandrine DaLLet-Choisy demande aux membres du conseiL si des remarques sont à
apporter au compte-rendu du conseil de l’UFR du jeudi 18mai2017.
Adopté à l’unanimité

2) Informations générales (Statuts UFR, Point information Ad’Heli, Bilan Alter Paces.
BiLan journée SVT)
Statuts UFR
Sandrine DaLLet-Choisy informe Les membres du Conseil d’une demande des
services Centraux afin de respecter La parité des personnalités extérieures dans La
composition du conseil.
Ce point est reporté au prochain conseiL.
Point information Ad’Heli
Sandrine Daltet-Choisy informe Le con5eiL qu’une présentation sur la mise en pLace
d’Ad’HeH a eu lieu au sein de l’UFR le mercredi 21 juin 2017 auprès des secrétaires
pédagogiques et des responsabLes de départements.
La mise en pLace pour notre UFR se fera à partir de janvier 2018. IL est donc
impératif que l’appLication ADE soit renseignée correctement.
Les périodicités des remontées vers Ad’Heli restent à déterminer.
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Bilan Alter Paces
Sandrine Daltet-Choisy informe Le conseil que pour La phase d’admissibilité 15
étudiants ont déposé un dossier. 13 pour médecine et 1 en pharmacie.
Suite aux entretiens, 11 étudiants sont admis en médecine et 1 étudiant en
pharmacie.
Pour 2017-2018, 4 UE compLémentaires seront proposées.
Bilan journée SVT
Cette journée a rencontré un succès avec 127 enseignants du secondaire présents
le 02 juin dernier dans notre UFR.
Afin de répondre au mieux aux besoins de formations des participants, des tabLes
rondes proposées par Emilie Camiade, Corinne Auge-GouilLou et Agnès Petit ont été mises
en pLace sur toute La journée.
Journée Celene
Une journée CeLene a eu Lieu Le vendredi 23 juin dernier avec La participation de
CharLotte LécureuiL pour notre UFR.
Possibilité pour notre UFR de mettre en place des QCM pour les examens. IL est
précisé que pour un même examen, jusqu’à 6 sujets peuvent être mis en pLace.
Chaque UFR a La possibilité de désigner un correspondant en reLation avec la
Direction de la Production Numérique et MuLtimédia.

3) Vie Étudiante (Présentation activités BEST)
Le BEST est L’association des Étudiants en Sciences et Techniques de Tours. ElLe a
été créée en 1991.
Le BEST a pour mission daccompagner les étudiants durant leur cursus
universitaire et de Les représenter.
L’association compte aujourd’hui 503 adhérents.
L’objectif pour 201 7-2018 sera de sensibiliser Les étudiants pour Les tutorats.
Le BEST sera présent lors des inscriptions en juillet afin de présenter son action
aux étudiants.

4) Point pédagogique (UEO, Retour CFVU du 22. Résultats examens)
UEO
Sandrine DaLLet-Choisy informe Le conseil que toutes Les UEO ont été renouveLées
pour 201 7-2018.
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Retour CFVU du 22 luin
Sandrine Dallet-Choisy informe Les membres du conseiL du calendrier suivant
10 juilLet : retour des fiches AOF finaLisées
11 septembre: Les fiches seront envoyées à l’HCERES
-

-

Pour rappel, Les fiches AOF doivent impérativement faire 4 pages. ELles doivent
être compLètes et faciLement compréhensibLes avec un niveau de précisions très important
et une cLarté de L’architecture de La mention.
La soutenabiLité sera étudiée à L’automne.
RésuLtats examens 1 session
On constate que dans plusieurs filières iL y a un fort taux d’absentéisme Lors de
cette première session.

5) Point sur le personneL de l’UER (enseignants et BIÀTSS)
Enseignants
Sandrine DaLLet-Choisy informe Le conseil que les postes d’ATER de la 1
campagne sont pourvus. Concernant La 2eme campagne un poste suppLémentaire en
section suite au départ d’une coLLègue après réussite à un concours.
3 personnes ont obtenu un CRCT de 6 mois pour l’année 2017-2018 dont 2 pour
changement thématique de recherche. 2délégations CNRS ont été accordées.
BIÀTSS
1 réussite au concours de Technicien en BÀP J
TabLeaux d’avancement pour 3 personnes (2 ADJÀENES et 1 ÀTRF)
Fabienne Bouchaud informe le conseiL que sur Les 10 contractuels, une personne ne
souhaite pas renouveLer son contrat. De pLus, iL y aura le retour courant du mois de
septembre 2017 d’une personne en disponibiLité.
Pour conclure, Sandrine DaLlet-Choisy informe Le conseil que Les UFR devront faire
remonter Leurs besoins pour les 5 ans à venir suite à une demande de la présidence.

6) Questions diverses
Demande de subvention
Le « 7th International Symposium on KaLlikreins and Kallikrein-related Peptidases »
(ISK 2017) sera organisé à Tours du 26 au 29 septembre 2017. L’essentiel du symposium
sera consacré aux études décrivant tes râles physiopathologiques des kalLicréines qui
apparaissent désormais comme des réguLateurs de processus cLés dans de nombreux tissus.
Gifles Latmanach, responsable du Master 2 Recherche Physiopathologies (Mention
Biologie-Santé) a noté l’intérêt pédagogique que représenterait la participation des
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étudiants du M2R à cette manifestation scientifique internationaLe dans le cadre de leur
UE « Insertion professionnelle
Une demande de subvention est demandée afin de participer aux frais pour
L’accueiL des étudiants.
Le conseil propose une subvention de 300 € sous réserve de La présence des
étudiants.
Adopté à l’unanimité
Point convention Vietnam
Anne Duittoz informe Le conseiL que Le projet est bien avancé mais qu’il reste
encore queLques points à finaLiser. Cette convention concernerait à La fois un master 1 et
un master 2.

Le21 août2017

La Directrice,
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