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Compte-rendu du conseil de I’UFR du jeudi 25 janvier 2018 approuvé par le conseil
de IUFR du jeudi 08 février 2018.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA FACULTÉ
DU JEUDI 25JANVIER2018
PRÉSENTS: M. AMMOR
Mme AUGE-GOUILLOU
MM. BARBARIN-COSTE
BARRANGER Mme BARREIRA Mmes BOUCHAUD DALLET-CHOISY
DE FARIA DELARUE
DEVERS
DUITTOZ M. GÂTEAU
Mme GROSBOIS
Mme MARKHOFF
M. LEMAN
Mmes MONTIGNY
M. MARTINY
NABON
MM. PEINEAU arrivé à 15h30
PICHON arrivé à 16h PUJOL Mme SUPPO
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PROCURATIONS: Mme ANOUTI à Mme DUITTOZ
Mme LECUREUIL à Mme
GROSBOIS
M. PICHON à Mme DALLET-CHOISY jusqu’à 16h
M. VANDIER à
Mme DALLET-CHOISV
-

—

—

INVITÉS: MM. BRESSAC
ESNARD
Mme GASSAMA
M. HINSCHBERGER
Mme IMBAULT
LABROCHE
MM. KIZIRIAN
M. TRAN
Mme PERALTA
VAN Mme TROUVÉ
—

—

-

—

—

—

-

EXCUSEE: Mme PEROL

Sandrine DaLlet-Choisy informe Le conseil que suite à La CFVU du 18
janvier 2018, il ne sera pas possible de basculer qu’une partie de L’offre de
formation. Toutes Les années devront être mises en place en même temps.

1)

Approbation du compte-rendu du conseil de L’UFR du jeudi 14 décembre
2017

Sandrine DaLlet-Choisy demande aux membres du conseil si des
remarques sont à apporter au compte-rendu du conseil de L’UFR du jeudi 14
décembre 2017.
Adopté à L’unanimité

2)

Demande de subvention

L’équipe EA 2106 Biomolécules et Biotechnologies végétaLes »
organise les 28 et 29juin 2018 à Tours au sein de l’UFR de Pharmacie, le 9ème
colLoque « Jeunes Chercheurs » de La Société Française de Biologie végétale.
Ce congrès, spéciaLement dédié aux jeunes scientifiques (doctorants et post
doctorants), a pour objectif de maintenir la dynamique d’un réseau national
des laboratoires de biologie et biochimie végétale et de biotechnologies.
Q +33247367030
fabienne.bouchaud@univ-tours.fr
-r
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Une demande de subvention est demandée afin de permettre
l’inscription de doctorants. IL est précisé que les étudiants de Master
pourront participer à ce colLoque.
Le conseil propose une subvention entre 400 et 500 C Le montant
.

‘

.

sera fonction du nombre d’etudiants inscrits a ce coLloque.
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Adopté à t’unanimité
3)

Maquettes et soutenabilité

Sandrine Dallet-Choisy informe les membres du conseil que les
maquettes présentées ce jour, en présence des responsables de mention, ont
été regardées comme lors du conseil précédent par des rapporteurs en binôme
parmi les enseignants membres du conseil.
Licence professionnelle Développement et valorisation des produits de
l’élevaee resp C Bressac
Examinée par Bénédicte Montigny et Sandrine Dallet-Choisy
Renseigner
de
La
maquette
« présentation
dans
Le
tableau
d’enseignement » les éléments pédagogiques des UE4 et 7 et pas uniquement
l’anglais ce qui porte à confusion, dans le total du socle professionnel. Bien
faire apparaitre les 2 semestres, ce qui facilitera la lecture. Licence Pro
cohérente avec les interventions de professionnels (précision à donner pour
quelles UE? pour quel volume horaire 7). Le conseil de perfectionnement est
bien renseigné ainsi que l’évaluation des enseignements et le suivi du diplômé.
Attention dans les MCC mettre le stage en SU (session unique) ainsi que le
projet tutoré.
Master Biolouie, Aurosciences resp C Bressac
Examiné par Larbi Ammor et Samuel leman
Mention de
parcours
qui
s’individualisent
master avec deux
progressivement dès le Ml. 3 UE communes/4 au S7 ; 2 UE communes/7 au S8.
En M2, seule une UE de 50h est mutualisée entre les deux parcours.
Les numéros d’UE sont identiques entre les deux parcours même lorsque le
contenu ne l’est pas (exemple UE 7.4). Ne faut-il pas mettre 7.4a et 7.4b afin
de bien distinguer les parcours 7
L’estimation charge étudiant est très importante avec plus de 1200 heures.
Pourquoi ne pas mettre coef 5 pour toutes les UE du S9 du parcours Sensoriel
et Innovation pour homogénéiser avec l’autre parcours. Attention à la
numérotation des UE car différente entre les deux parcours. Dans La partie
“Constitution et rôle des jurys” revoir compensation entre semestres qui n’a
pas lieu d’être. A-t-on le droit de faire du CC intégral sans ET 7 Mettre 2
session au lieu de rattrapage.
Master Informatique resp N Labroche
Examiné par Corinne Augé-Gouillou et Christelle Suppo
La présentation des UE et des EP dans les tableaux ne correspond pas
au descriptif. Revoir le descriptif. Attention car 2 coefficients sont supérieur à 5
au 58 et S1O et cela n’est pas possible. Mettre session unique pour insertion
professionnelle dans les MCC.
-r

Master Sciences de l’eau resp N Gassama
Examiné par Meriem Anouti et Béatrice Markhoff
Dans le descriptif, on ne retrouve pas de prérequis ni les objectifs, ni les
2

compétences et les contenus incompLets pour certaines UE. Au semestre 9 on
retrouve un total de 32 ECTS au lieu de 30 donc à revoir.
Master Sciences du vivant resp N Imbault
Examiné par Christophe Vandier et Jean Claude Kizirian
On retrouve des probLèmes de coefficients et à certain endroit il n’y a
pas de coefficient. Attention dans les MCC.
Licence Informatique resp J-Y Antoine
Examinée par Sandrine DaLlet-Choisy et Larbi Ammor
Le volume de La licence est à 1551 heures. Pas de modularité possible
avec le moduLe 3 ou alors non visible. 2 ECTS et coefi pour les compétences
numériques du module4 au Si, il faut alors revoir les ECTS des autres UL.
L’anglais est à mettre en TD. Les compétences documentaires sont à mettre en
TD ou du moins la 1/2. MCC UEO difficile à préciser maintenant.
Il faut diminuer le MOBIL au 53. Les compétences au niveau de l’anglais sont à
revoir.
Licence Sciences de la vie resp N Peineau
Examinée par Cécile Grosbois et Anne Duittoz
Confus à partir de la L2, et surtout en L3. L’étudiant a de multiples
choix, risque d’explosion des coûts. Inversion EP et UE en 56 Biologie santé 1.
Redondance d’uE intitulées biologie cellulaire et ou biologie moléculaire.
Parcours international il n’est pas indiqué clairement les enseignements en
anglais. Que se passe-t-il pour les étudiants qui suivent le parcours normal, iLs
ne peuvent pas faire de mobilité Erasmus ?
Master Chimie et sciences des matériaux resp F Tran-Van
Examiné par Christelle Suppo et Sandrine DalLet-Choisy
Il manque les prérequis. On retrouve quelques erreurs de répartition
CM-TD-TP entre le texte et les tableaux pour les UE8 du S8, UE1 et UE6 du S9.
Noms d’UE différents entre le texte et les tableaux pour Les UE1 et UE4 du 59.
Bien mettre tronc commun pour Le S7. Attention aux coefficients à 0,5 à
modifier.
Faire apparaitre les EP, doit-on garder le terme de projet tutoré pour le TP
« transversal »
Master BioLogie santé resp F Esnard
Examiné par Sandrine Dallet-Choisy et Nicolas Peineau
5 parcours de M2 dont 1M2 qui était dans La mention chimie et sciences des
matériaux.
Découverte du miLieu pro pas de MCC Quitus de présence 7
Mettre les % respectifs pour le stage. Mettre SU dans les MCC pour le stage.
Semestre 7 Ml BS
Découverte du milieu professionnelle : pas d’ECTS ni
coefficient. Pas possibLe d’avoir des ECTS sans coefficient.
Mieux préciser Le choix des options du parcours 5, attention pas de CC en
session 2
-

3

Licence Sciences de ta terre resp F Hinschberger
Examinée par Béatrice Markhoff et Otivier Pichon
Descriptions incomptètes pour de nombreux modutes, ajouter si
manquantes.
possibte tes compétences
Revoir l’ensemble des
coefficients pour t’ensembLe de ta maquette et numéroter tes modutes

Sandrine DatLet-Choisy propose de mettre au vote ta soutenabitité des
maquettes vues aujourd’hui et tors du conseil du 14 décembre 2017 sous
réserve des modifications demandées. EUe précise qu’on constate un effort de
tous tes départements pour faire diminuer te volume des heures.
Adopté à t’unanimité

4)

Questions diverses:

Sandrine DaLtet-Choisy
plateforme Parcoursup.

informe

te

conseiL

de

l’ouverture

de

ta

Francis Pujot demande ou en sont Les discussions avec le département
Informatique. Sandrine Datlet-Choisy indique qu’it n’y a pas de décision à ce
jour et qu’une deuxième réunion aura lieu te 16 février 2018.
Sandrine Dattet-Choisy informe te conseit qu’it y aura une refonte du
site internet de L’université pour mi-février,
NicoLas Peineau demande s’il ne serait pas possibte d’inclure sur te site
de ta Faculté une page concernant tes passeretLes existantes avec t’Université.
Le conseil est favorabte à cette demande et certains membres demandent
qu’une page actuatités soit mise en ptace avec tous tes évènements de notre
Faculté.

Le 05février2018

Le Doyen,

Sandrine DALLET-CHOISY
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