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Laboratoires

e-mail fabiennebauchaud@univ-tours.fr

POUR INFORMA flON ET POUR AFFICHAGE

Compte-rendu du conseil de la Faculté du jeudi 08 février 2018 approuvé par le
conseil de la Faculté du jeudi 15 mars 2018.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA FACULTÉ
DU JEUDI 08 FÉVRIER 2018
PRÉSENTS: M. AMMOR
MM.
AUGE-GOUILLOU
Mmes ANOUTI
DALLET-CHOISY
BARBARIN-COSTE BARRANGER Mmes BOUCHAUD
DE FARIA
MM. PEINEAU
Mmes MONTIGNV
M. LEMAN
M. GATEAU
arrivé à 16h20
SUPPO
PUJOL Mmes QUILLON
PICHON arrivé à 15h45
—

-

—

—

—

-

—

-

—

-

-

—

—

—

—

PROCURATIONS : M. CROSNIER à Mme DALLET-CHOISY
Mme DELARUE à M.
BARBARIN-COSTE
Mme MARKHOFF à
Mme DEVERS à Mme BOUCHAUD
Mme MONTIGNY M. PICHON à Mme DALLET-CHOISY jusqu’à 15h45
—

-

-

—

INVITÉS : M. DESMET

-

Mme HUGUET

-

M. THIBAULT

-

Mme TROUVÉ

EXCUSEE: Mme PEROL

1)

Approbation du compte-rendu du conseil de la Faculté du jeudi 25janvier
2018

Sandrine Dallet-Choisy demande aux membres du conseil si des
remarques sont à apporter au compte-rendu du conseil de la Faculté du
jeudi 25 janvier 2018.
Adopté à l’unanimité

2)

Relations internationales

Marc Desmet Vice-Président chargé des Relations Internationales
présente la stratégie de L’université qui participe activement à la promotion
de ta coopération et des échanges entre pays.
priorités
internationale
La
coopération
des
constitue
l’une
stratégiques de l’université de Tours. Le but étant de développer des actions
internationales alliant recherche et formation avec un large réseau de
partenaires à travers le monde.
Il précise qu’il existe de fortes collaborations internationales avec des
universités européennes, nord-américaines, mais aussi asiatiques, africaines
et sud-américaines,

e

+33 24736 70 30
fabtenne.bouchaud@univ-tours.fr
,

Il faut développer une stratégie avec des partenaires privilégiés afin
de permettre des mobilites entrantes et sortantes.

-r
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Informations diverses : recherche, campus Grandmont, projets Faculté

Recherche : Samuel Leman presente aux membres du conseil un
organigramme de toutes les équipes de recherche où sont rattachés les
1

enseignants-chercheurs de notre faculté.
L’organigramme complet de toutes les équipes de recherche sera très
prochainement mis en ligne sur le site de la faculté.
Campus Grandmont Sandrine Dallet-Choisy informe le conseil de la
mise en place d’un plan de gestion des bois de Grandmont.
Le but de ce plan de gestion étant de mettre en place une gestion
durable du bois pour maintenir son caractère naturel.
Afin de procéder par étapes dans ce milieu fragile et compte tenu des
potentialités réelles de régénération, la coupe a été limïtée à 400 arbres (hors
arbres morts) en concertation avec les associations, ainsi qu’un débardage avec
des chevaux.
Ce plan prévoit aussi de rendre cet espace plus accessible et plus sûr.
Des parcours pédagogiques seront mis en place avec notamment la
reconnaissance des espèces.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site

boisdegrandmont.fr

Une exposition sera mise en place prochainement à la BU.
Proiets de la faculté (COM) Sandrine Dallet-Choisy présente le projet
de la salle de convivialité qui se ferait dans le préfabriqué V4 derrière le bât L.
Une salle serait à destination des étudiants et du personnel. Et la 2èrne salle
serait à destination du BEST. Des travaux d’aménagement seraient nécessaires
pour répondre aux normes de sécurité (ouverture d’une 2ème porte). Afin de
faciliter l’accès, une modification d’ouverture de porte sur le bâtiment L serait
effectuée.
Sandrine Dallet-Choisy présente un deuxième projet qui s’inscrit plus
comme un projet de campus avec la réalisation d’un city stade. Ce projet serait
un terrain multisports clôturé en extérieur pour les jeux de ballons. Le lieu
d’implantation serait entre le bâtiment du SUAPS et le bâtiment F sur la zone
de pelouse.
Présentation d’un troisième projet avec [‘aménagement intérieur du
bâtiment F. Ce projet pourrait être la mise en place d’espaces de travail
conviviaux et connectés. Afin d’étudier la faisabilité d’un nouvel aménagement,
il sera fait appel à l’architecte de l’université.
Après discussions il est proposé de classer en 1 la salle de convivialité
et en 2 ex-aequo le city stade et l’aménagement du F.
Ce classement est adopté à l’unanimité

4)

BIATSS

Groupe de travail.’ Bien-être au travail »

Fabien Barbarin-Costes, membre de ce groupe, en présente les travaux.
Pour rappel, ce groupe s’inscrit dans le projet « Université 2040 » avec 4 autres
groupes de travail. La QVT porte une réflexion à la fois sur le bien-être des
professionnels mais aussi sur la capacité à produire mieux avec de meilleures
performances globales pour l’entreprise.
2

ut

A L’université, ce groupe QVT est coordonné par Federica Oudin (EC à
l’UFR de Droit) et Audrey Moullec (chargée de communication à La présidence).
Depuis 6 mois le groupe a commencé à recenser les actions mises en
oeuvre dans l’ensemble des structures de L’université, mais il est apparu que
cet inventaire resterait non exhaustif, incomplet, sans une enquête pLus élargie.
Ainsi, pour finaliser ce recensement, il va être proposé au sein de chacune des
composantes, la possibilité pour l’ensemble des personnels (titulaires,
contractuels, EC, BIATSS) de s’exprimer sur ce qui est déjà en pLace ou, de ce
qui pourrait être mis en oeuvre dans le domaine de La QVT.
Pour ceLa deux moyens de communication ont été choisis
1 urne, où les personneLs pourront répondre sur des bulLetins à l’une de
deux questions posées par L’enquête à savoir « ce qui est chouette,
sympa dans mon travail » ou à « ce qui pourrait être chouette ».
1 couLeur par question
-

un tabLeau sera également mis à disposition afin que les personnes qui
le désirent, puissent aussi s’exprimer de manière plus ouverte, lisible, en
apposant Les bulLetins sur ce tabLeau.

-

Cette enquête se déroulera sur une quinzaine de jours en février/mars.
Fabien Barbarin-Costes insiste sur Le fait que plus il y aura de réponses
plus cette enquête refLètera La réalité. Le bilan de cette enquête sera ensuite
présenté au Président afin d’étudier La suite à Lui donner.

5)

Étudiants: Élections, points divers

Élections FadiLa Trouvé informe les membres du
éLections
étudiantes
aux
conseils
centraux
de
d’administration, commission de la formation et de
commission de la recherche) qui se dérouLeront les 19 et
16h30 au bâtiment F.

conseil des dates des
l’université
(conseil
la vie universitaire,
20 mars 2018 de 9h à

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 8 mars 2018
à 12h.

FadiLa Trouvé informe d’une
modaLités reLatives aux procurations.
impérativement enregistrées avant le
pLus tard Le vendredi 16 mars 2018 à
même du scrutin.

modification importante concernant les
En effet, les procurations devront être
scrutin (à partir du 19 février 2018 et au
16h) et ne seront plus recevabLes le jour

Proiet du BEST Cindie De Fana présente aux membres du conseil un
projet d’organisation d’un concours de vulgarisation scientifique pour la
première fois à Tours le jeudi 22 mars 2018. Ce concours est une sélection
locale pour la finale du concours national Jeunes et Sciences organisé par
I’AFN Eus.
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Ce concours est ouvert à
consistera à une présentation de
un jury. Cette année, les sujets
scientifiques de L’Antiquité à nos

tous les étudiants de BAC+1 à BAC+5. Cela
5 minutes et 5 minutes de questions devant
devront être sur le thème « Les femmes
jours ».

Le BEST sollicite une demande de subvention pour l’organisation de ce
concours.
Dans l’attente du budget, accord de principe du conseil afin d’accorder
subvention.
une
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce concours à
l’adresse suivante http://jeunes-et-sciences.fr/

6)

Pédagogie: Point scolarité, JPO, bilan accueil Lycéens, remise de diplômes
mention TB

Point scolarité Fadila Trouvé informe que La plateforme Parcoursup
sera ouverte jusqu’au 13 mars 2018 à 18h pour les inscriptions et saisie des
voeux. Ensuite, jusqu’au 31 mars 2018 inclus pour la constitution des dossiers et
La confirmation des voeux.
Les réponses des établissements se feront du 22 mai 2018 au plus tôt
au 21 septembre 2018 inclus. Une suspension des propositions d’admission aura
lieu pendant la durée des épreuves écrites du baccalauréat. Au début de la
procédure, Les élèves auront 1 semaine pour répondre jusqu’au 26juin ensuite 3
jours jusqu’au 21 août puis 24 heures jusqu’au 21 septembre.
Pour ta rentrée, une réforme de ta sécurité sociale étudïante sera mise
en place. Ainsi, ta cotisation vie étudiante aura un montant unique pour les
inscriptions de La licence au master. Cette cotisation devra être payée sur une
plateforme du CROUS avant L’inscription administrative.
Pour tes inscriptions administratives, les dates ne sont pas fixées.
Prolongation possible en juillet/septembre et/ou reprise fin août.
Concernant les Masters L’ouverture de la campagne aura lieu le 23 avril
pour une fermeture le 15 mai. La date limite de réponse aux candidats sera le
22juin,
Calendrier concernant la nouvelle offre de formation : Vote CFVU pour
Les LP le 22 février, pour les Licences et Masters le 22 mars. Vote CA le 16
avril.
4EQ: Présentation du programme pour la journée du 17 février 2018.
Quelques demandes de modifications sont demandées.
Bilan accueiL lycéens Bénédicte Montigny présente aux membres du
conseil un bilan sur l’accueil des élèves de terminales scientifiques du lycée
Camille Claudel de Blois.
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Globalement, cette journée est positive pour les Lycéens. ILs apprécient
particuLièrement de faire un TP.
Bénédicte Montigny souhaiterait maLgré tout une implication plus forte de
l’ensembLe des départements de La faculté.
Remise de diplômes mention TB Une cérémonie pour les remises de
diplômes des mentions très bien (Licences et masters) de L’année 2016-2017 aura
lieu à l’issue du prochain conseil de facuLté à savoir Le 15 mars 2018.

7)

Questions diverses
-

Corinne Auge-GouiLlou
demande
qu’un
affichage
des
Sauveteurs
Secouristes du TravaiL (SST) soit effectué dans les salLes de cours.

Fadila Trouvé précise qu’une procédure va être envoyée à l’ensemble du personnel
et la liste mise à jour va être affichée dans toutes les salles d’enseignement
-

Assesseur à la pédagogie : Sandrine Dallet-Choisy informe le conseil que
Jean-Claude Kizirian, assesseur à la pédagogie a souhaité ne plus continuer
ses missions.

Le 23février 2018

Sandrine DALLET-CHOISY
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