COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA FACULTÉ
DU JEUDI 28 AVRIL 2022
PRÉSENTS : M. AMMOR – Mme DALLET-CHOISY - Mme DARDAUD - Mme DEMOUSSIS – M.
DEVOGELE - Mme HUGUET – M. LABROCHE - M. LACOSTE - Mme LECUREUIL – M. LISOVYI
– M. MOYER - M. PETRIGNET – M. THIBONNET – M. TRAN VAN - M. VANNIER
PROCURATIONS : M. BARRANGER à Mme DEMOUSSIS - M. GALINEAU à Mme LECUREUIL –
M. MESSAI à Mme DALLET-CHOISY – Mme PETIT à Mme DALLET-CHOISY – Mme SUPPO à
Mme HUGUET
INVITÉS : M. BARANEK - M. BELAUD - M. BROUARD – Mme CAMIADE - M. CARCENAC – M.
DARROUZET – M. GANNIER – Mme GOUBAULT - Mme GOUISSEM - M. HUMBERT – Mme
IMBAULT – M. LEMAN – Mme MONTIGNY - Mme NADAL – Mme PERALTA - Mme RIPODAS M. SALVADOR
EXCUSÉS : M. BLARDAT – Mme DUBREUIL - M. FREMONT – M. PUJOL – M. ROSSI
___________________
1) Approbation du compte rendu du conseil de la Faculté du 24 mars 2022
Sandrine Dallet-Choisy demande aux membres du conseil si des remarques sont à
apporter au compte rendu du conseil de la faculté du jeudi 24 mars 2022. Aucune remarque.
Adopté à l’unanimité
2) 2ème campagne de recrutement des ATER rentrée 2022
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37200 Tours
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En 2ème campagne, 2 ATER Parm sont demandés (1 Info Blois et 1 Neurosciences)
5 postes d’ATER sont alloués à la Faculté.
Il est décidé en séance de les attribuer aux départements du BAG, Biochimie, Chimie,
Physiologie Végétale et Physique.
Si le département de Physiologie Végétale bénéficie d’1 exATER à la rentrée, il est décidé
que leur demande d’ATER serait reportée en Mathématiques ou en chimie ou au BAG.
Adopté à l’unanimité
3) Modifications de maquettes
 M2 « Durabilité et qualité dans les filières de productions animales »
Cette demande concerne l’UE 10.2 « Santé en élevage et sécurité sanitaire des produits » de
la 2ème année du Master Agrosciences parcours DeQPA.
Il est prévu de faire une semaine délocalisée en Bretagne. Afin de pouvoir rembourser les
frais de déplacement aux étudiants, il faut qu’il soit fait mention de cette délocalisation
dans la maquette. Ainsi il est proposé la modification suivante :

« UE10.2 Santé en élevage et sécurité sanitaire des produits

Objectifs : Comprendre les enjeux de santé animale à l’échelle du troupeau et de la
population. S’initier à l’épidémiologie. Connaître les objectifs et organisation de l’audit
sanitaire en élevage. Appréhender les enjeux sanitaires des produits animaux et les actions
préventives dans l’industrie agro-alimentaire. Une partie de cette UE sera réalisée sur le
terrain lors d’une semaine délocalisée en Bretagne (audits sanitaires avec l’ANSES…). »
Cette modification ne modifie pas les heures maquettes.
Adopté à l’unanimité


Chimie

L2 Module C4.3 :
EP2 Chimie : Techniques expérimentales en synthèse et en caractérisation, transformation
de 3h TD en 3h CM

L2 Module C4.4 :
EP2 : Méthodologie documentaire, transformation de 1h TD en 1h CM
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L3 Semestre 6 :
Assouplissement du stage prévu au S6 avec proposition de solutions alternatives permettant
de valider l’EP
Cela n’entraine pas de modification des heures maquette.
Adoptés à l’unanimité
4) Référents culture
Sandrine Dallet-Choisy fait part de la volonté de l’Université d’avoir 2 référents
culture par composante, élus par le conseil de composante. Ce mandat est à renouveler
tous les 2 ans.
Loïc Villain, déjà référent depuis plusieurs années, souhaite poursuivre cette mission.
Gisèle Gruener est proposée comme suppléante.
Adopté à l’unanimité
5) Informations générales
- Autoévaluation : date limite de retour le 28 avril 2022
Il est proposé que les matrices de chaque mention soient présentées lors d’un prochain
conseil de faculté juin ou juillet.
- Contrats d’enseignement : il est rappelé que la durée maximale est de 3 ans.
Il n’y aura plus de dérogation au-delà.
- Lettre de cadrage : Une visite de l’équipe présidentielle est prévue au sein de la
composante (semaine 19) pour discuter avec les responsables de formation et l’ensemble
des collègues.
- Certification de langue anglaise en L3 :
Peu de succès : seulement 260 étudiants ont participé. Certains n’ont pas pu se connecter
à cause d’un bug informatique sans aucune aide de la part du prestataire. Une autre date de
session sera proposée. Il est rappelé que cette certification est obligatoire pour la délivrance
du diplôme de licence.
- La DAJ a mis en ligne, dans l’intranet, une procédure « Que faire en cas de fraude »
lors des examens ainsi qu’un modèle de lettre pour informer l’étudiant.
Les informations sont à retrouver au lien suivant : https://intranet.univ-tours.fr/versionfrancaise/ressources/affaires-juridiques-institutionnelles/section-disciplinaire
- Reclassification des BIATSS :
Les grilles de l’ensemble des catégories C ont été remodelées par deux décrets en date du
24 décembre 2021 suite aux revalorisations successives du SMIC.
1) Le décret n° 2021-1834 modifie le nombre d’échelons et la durée de certains échelons
dans les échelles de rémunération C1 et C2.
2) Le décret n° 2021-1835 revalorise l’échelonnement indiciaire afférant aux échelles de
rémunération C1, C2 et C3.
Une bonification d’ancienneté d’un an est exceptionnellement accordée à l’ensemble des
agents de catégorie C.
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Un reclassement dans un échelon inférieur à celui précédemment détenu n’entraine pas de
perte de salaire.
Fadila Gouissem précise que la régularisation du régime indemnitaire pour les titulaires et
de la rémunération pour les contractuels en CDI sera effective sur la paie d’avril 2022.
6) Questions diverses
- Jérôme Thibonnet remonte les problèmes de lisibilité dans Parcoursup entre les
candidats qui choisissent le socle Chimie et ceux qui choisissent le socle LAS Chimie. Une
demande a été faite depuis 2 ans à la MOIP en ce sens. Sandrine Dallet-Choisy va remonter
ce problème qui impacte aussi d’autres départements à la CFVU.
- Bénédicte Montigny souligne que la surveillance des épreuves de santé des LAS a dû
être assurée par les enseignants de notre composante, ce qui n’est pas normal.
- Marlène Goubault alerte sur les frais très importants de traitement des dossiers par
la société UVET. Les départements qui organisent des voyages étudiants subissent des frais
de dossiers conséquents. Fadila Gouissem explique que l’Université est liée par le marché à
UVET, par conséquent il n’y a pas d’autres alternatives.
Sébastien Salvador demande s’il est possible de sortir les voyages étudiants du
marché UVET.
- Un stagiaire de L3 Informatique va travailler sur l’élaboration d’une plateforme
numérique de covoiturage pour le site de Grandmont.
- Aurélien Lacoste a assisté à un webinaire de présentation d’un projet (Centipède) de
développement d’appareils pour l’acquisition de coordonnées GPS de grande précision (au
cm). Il faut compter entre 1000€ et 2000€ pour l’acquisition du matériel, le récepteur est
à construire soi-même. Si des labos sont intéressés, ils peuvent se regrouper et contacter
Aurélien Lacoste.
- Jérôme Thibonnet souhaite savoir si le dispositif Rémi sera renouvelé cette année.
Pas d’information à ce sujet mais il est possible de faire une demande en ce sens.
- Julien Pétrignet informe que le département de Chimie envisage d’abandonner le
Parcours Prépro en licence de chimie. Huit étudiants sont inscrits, la plupart est en échec
et ne pense pas faire un master MEEF par la suite.
- Bénédicte Montigny demande s’il est possible d’avoir une fiche rappel sur la
procédure à suivre en cas d’arrêt maladie des enseignants chercheurs.
Prochain conseil de la Faculté le jeudi 2 juin 2022.

Le 16 mai 2022

Le Doyen,

Sandrine DALLET-CHOISY
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