COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA FACULTÉ
DU JEUDI 27 MAI 2021
PRÉSENTS : M. AMARA - M. AMMOR - M. BARRANGER - Mme DALLET-CHOISY - Mme
DARDAUD - Mme DEMOUSSIS - M. GALINEAU - Mme HUGUET - M. LABROCHE - M. LACOSTE
- M. MESSAI - M. MOYER - Mme NUNES - Mme PETIT - M. PETRIGNET -M. PUJOL - M. ROSSI
- Mme SUPPO - M. TRAN VAN - M. VANNIER.
PROCURATIONS : Mme ABRAHAM à M. AMARA - M. BODIN à Mme NUNES - M. DENUET à
Mme NUNES - M. DEVOGELE à M. LABROCHE - Mme GROSBOIS à M. LACOSTE - M.
LABROCHE à M. DEVOGELE - M. THIBONNET à M. PETRIGNET.
INVITÉS : Mme CAMIADE - M. CARCENAC - M. CHASSEIGNE - Mme DELARUE - Mme
DUBREUIL – M. FRIOCOURT - M. GANNIER - Mme GOUISSEM – Mme GRUENER - Mme
IMBAULT - M. LEMAN - Mme NADAL - Mme MONTIBERT - Mme RIPODAS - Mme VUILLET
EXCUSÉS : Mme AUGE-GOUILLOU - M. BARBARIN-COSTES - M. FREMONT – Mme
GUIVARC’H – M. LISOVYI – Mme PERALTA - Mme PEREIRA-NUNES – Mme SCHALLER
___________________
Sandrine Dallet-Choisy accueille Elisabeth Huguet et François Tran Van, nouvellement élus
au collège des Professeurs et personnels assimilés.
1) Approbation du compte-rendu du Conseil de la Faculté du 1er avril 2021
Après modifications acceptées par le Conseil sur proposition d’Agnès Petit et Julien
Pétrignet, le compte-rendu du Conseil de la Faculté du 1er avril 2021 est adopté à l’unanimité.
2) Point CFVU et informations


La rentrée 2021/2022 est espérée à 100% en présentiel. Le retour sur site des
étudiants est une priorité. Selon les conditions sanitaires, il sera envisagé une
alternance des cours en semaine A / semaine B ou matin / après-midi mais pas
d’enseignement en mode hybride.



La CFVU du mois d’avril a validé la modification de toutes les maquettes de
licence pour intégrer la possibilité d’un stage volontaire en fin de licence sous la
tutelle d’un enseignant référent dès la rentrée prochaine. Ce stage nécessitera la
rédaction d’un rapport de stage.



Samuel Leman fait état de quelques nouveautés concernant l’UE CERCIP qui
s’appellera désormais ReCiSo (Réflexions citoyenne et sur les grands sujets de
société). L’offre est actuellement insuffisante/nombre d’étudiants concernés,
principalement au second semestre. Il est nécessaire que de nouveaux cours de
ReCISo soient proposés. Principales modifications: la réplication des cours sur les 2
semestres reste possible mais n’est plus obligatoire et les MCC sont assouplies.
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Les auto-tests sont disponibles depuis une semaine. 117 boîtes ont été
distribuées : 35 pour le personnel BIATSS, 45 pour les étudiants et 37 pour les
enseignants.

3) Point pédagogie


Une modification de maquette est demandée par le département de Géosciences
concernant le module « écoles de terrain » en L2 qui n’a pas pu avoir lieu cette année
au semestre 4 en raison des conditions sanitaires. Ce module sera placé en début de
L3 au semestre 5. Il sera proposé uniquement aux étudiants qui auront validé leur L2
cette année. Cela ne devrait concerner qu’une vingtaine d’étudiants.
Adopté à l’unanimité



Les maquettes des masters en apprentissage doivent être modifiées à la marge afin
d’être en conformité avec le code du travail relatif à l’apprentissage. En effet, le
volume d’heures d’enseignement ne peut être inférieur à 25% du temps passé en
entreprise. Il s’agira donc de passer à 402 heures d’enseignement au lieu de 400
heures actuellement
- Le master HBV a choisi d’ajouter 2 heures « projet de fin d’études » à sa maquette.
- Le master Agrosciences a choisi d’ajouter 1 heure « ingénierie de projet » et 1
heure « outils scientifiques et techniques » à sa maquette.



Master Biologie Santé :
Dans le cadre du parcours Qualité et Gestion des risques en santé, Jackie Vergote
(responsable du parcours) et Sébastien Roger (responsable de la mention de Master)
proposent la création d’une UE optionnelle « Initiation à la qualité » pour un volume
horaire de 44 heures.
Le M1 QGRS sera composé de 2 UE de parcours (biologie structurale et initiation à la
qualité et communication) et 1 UE optionnelle (immunologie fondamentale ou génie
génétique).
Cette nouvelle formation sera proposée à la prochaine rentrée après validation en
CFVU.
Adopté à l’unanimité



Dans le cadre des échanges internationaux, Aurélien Lacoste propose de réfléchir à
des cours de sciences naturelles à destination des étudiants étrangers entrants pour
étoffer l’offre scientifique. Il faut s’assurer au préalable que ces heures
d’enseignement seront prises en charge par les Relations Internationales.



Calendrier 2021/2022, vu en CFVU :
Semestre 1 :
-

-

Des heures de remédiation ont été demandées pour les L1 PASS, les L2 et les
L3. Une demande de 20H/ groupe de TD a été faite auprès du rectorat. Nous
pouvons, pour le moment, compter sur 10H/groupe de TD. Ces heures peuvent
être utilisées en début de semestre (dès le 24 août pour les L1 PASS) ou tout au
long du semestre et seront dispensées de préférence par des enseignants
chercheurs et payées en heures complémentaires. C’est un choix qui est fait par
les équipes pédagogiques.
La semaine d’accueil des L1 aura lieu du 30 août au 3 septembre
Journée climat : le 16 septembre avec banalisation des cours l’après-midi
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-

Début des enseignements possible dès le 30 août laissé au choix des filières
et fin des enseignements le 10 décembre soit un semestre de 13 ou 14
semaines avec une pause pédagogique du 1er au 5 novembre.
Les semaines d’examens sont placées du 13 au 17 décembre et du 3 au 7
janvier 2022 selon les filières avec possibilité d’étendre à la semaine du 10 au
14 janvier.
Semestre 2 :

-

Les enseignements reprendront le 10 ou le 17 janvier soit un semestre de 12
ou 13 semaines avec une pause pédagogique du 14 au 18 février 2022 ainsi que
du 11 avril au 22 avril 2022.

-

Une concertation est à mener sur la pause pédagogique de 2 semaines en
avril. Sandrine Dallet-Choisy demande aux responsables de départements de
faire un sondage auprès des collègues enseignants et BIATSS sur la possibilité
de réduire les vacances d’avril à une semaine. Les étudiants élus sont invités
à en faire de même. Il est proposé de voter en septembre.
Adopté à l’unanimité

4) Point information Recherche
Cécile Grosbois (excusée car en audition avec les VP recherche)
-

Les 2 VP Recherche, Catherine Beaumont et Emmanuelle Huver, auditionnent
actuellement les directeurs de laboratoires.
Les films de promotion sont à encourager. Les directeurs de laboratoires sont invités
à se rapprocher d’elle s’ils souhaitent réaliser des capsules vidéos.
Les kakémonos de présentation des licences et laboratoires vont être remis en place
à la BU.

5) Point information travaux
-

Installation de 6 tables de pique-nique sur dalles en béton début juin.
Bâtiment F : changement de tous les sols des amphis. Installation de prises
électriques dans 2 amphis (1 place sur 2) pour un montant de 20 000€.
Bâtiments E, E1, E2, L et F : installation de bornes Wifi et de prises réseaux (130 prises
pour un coût de 41 000€)
Amphis E30 et E40 : installation de caméras pilotables avec possibilité
d’enregistrement (20 000€/amphi) reliées à des boîtiers Ubicast (financés sur
dotation de l’Université)
Salle des Thèses : installation de prises HDMI
Bâtiment E (salles informatiques) et Bâtiment H (reprographie) : pose d’adhésifs
microperforés sur les vitres. Salles informatiques du bâtiment L à venir.
Les travaux du Fac’Lab ont démarré. Les locaux se trouvent au sous-sol de la BU et
un studio de captation est installé dans le bâtiment de Pharmacie.
Samuel Leman précise que le Fac’Lab sera fonctionnel pour la rentrée de septembre.
Une visio de présentation du lieu et du projet NewTeach sera organisée d’ici l’été
avec Christine Fauvelle.
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6) Point étudiants
-

-

-

-

-

L’enseignement en distanciel a bien fonctionné dans l’ensemble malgré quelques
soucis techniques (panne d’internet ou de micros-casques). Il est cependant soulevé
des problèmes pour les TP qui sont difficiles à suivre en distanciel malgré
l’implication des enseignants pour assurer la continuité pédagogique.
Enseignement très disparate en anglais avec peu voire pas de cours pour certains
étudiants. Sandrine Dallet-Choisy va organiser une réunion avec Jean-Michel Morian.
Au 2ème semestre, selon les options choisies, certains étudiants ont eu de gros
volumes horaires qui associés au couvre-feu à 18h les ont empêchés de faire leurs
courses (principalement des L2).
Problèmes de connexion internet pour certains étudiants.
L’alternance présentiel/distanciel a été difficile.
Il est remonté des soucis lors d’un TP pour les L2 en sciences de la vie qui
impacteraient les notes des étudiants. Sandrine Dallet-Choisy demande que le
responsable d’année et l’enseignant du TP soient consultés avant les jurys. Il est
conseillé aux étudiants lors de problèmes similaires de s’adresser directement aux
enseignants et aux responsables d’année.
Un questionnaire « Bien-être et études » a été réalisé par le BEST. 597 étudiants y
ont répondu. Un compte-rendu sera diffusé.
Les présidents des associations étudiantes souhaiteraient présenter leurs
associations lors de journées des associations 2 fois dans l’année sous la forme d’un
forum. Ce sera fait lors de la semaine de rentrée.
Il est évoqué la difficulté de trouver un master. Agnès Petit rappelle qu’il existe sur
le site de la JPO un module « Trouve ton master » pour les formations proposées par
l’Université. Samuel Leman confirme que de nombreuses capsules de présentation
ont été réalisées et sont disponibles sur le site de la JPO.
Il est proposé la mise en place d’une NoctamBU jusque 21 heures avec l’aide
d’étudiants L3 coordinateurs formés. C’est une proposition à travailler avec Katrina
Kalda, la responsable de la BU.
Enzo Rossi se présente en tant qu’assesseur étudiant pour remplacer Laura Nunes
qui a assuré l’intérim entre les élections.
Elu à l’unanimité

7) Classement des demandes d’ATER
Les demandes de postes d’ATER recensées lors du Conseil restreint du 11 mars 2021 doivent
être classées afin de remonter 2 demandes auprès de la Présidence. Après concertation, il
est décidé le classement suivant :
1- Département de mathématiques avec 800 heures d’enseignement supplémentaires
à la rentrée
2- Département d’informatique pour compenser les heures complémentaires et
compenser les nombreuses décharges
Les autres demandes ne sont pas classées mais seront remontées car toujours d’actualité.
Adopté à l’unanimité
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8) Questions diverses
-

-

Agnès Petit demande s’il est possible de garder l’organisation de cette année pour
les examens, à savoir faire entrer les étudiants en amphi et contrôler leur identité au
moment où ils rendent leur copie. Sandrine Dallet-Choisy approuve cette proposition.
Pour les 1/3 temps, le personnel BIATSS sera sollicité sur la base du volontariat.
Sandrine Dallet-Choisy va solliciter une réunion avec les directeurs de départements
pour discuter des demandes d’investissement pour la rentrée 2021/2022. La demande
de budget doit être remontée au mois de juillet à la Présidence.

Le Conseil se termine avec la diffusion du Jerusalema challenge.
Prochain conseil de la Faculté le jeudi 8 juillet 2021

Le 7 juin 2021
Le Doyen,

Sandrine DALLET-CHOISY
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