COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA FACULTÉ
DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021
PRÉSENTS : M. AMMOR - Mme DALLET-CHOISY - Mme DARDAUD – M. DEVOGELE - Mme
GROSBOIS - Mme HUGUET - M. LACOSTE – Mme LECUREUIL - M. LISOVYI - M. MESSAI –
Mme PEREIRA-NUNES - Mme PETIT - M. PETRIGNET - M. PUJOL - Mme SUPPO - M. TRAN
VAN – Mme VALLEE - M. VANNIER
PROCURATIONS : M. BARRANGER à Mme DARDAUD – M. GALINEAU à Mme LECUREUIL –
Mme GUIVARC’H à Mme GROSBOIS – M. LABROCHE à M. DEVOGELE - M. LASSALLE à Mme
DALLET-CHOISY - M. ROSSI à Mme DALLET-CHOISY
INVITÉS : Mme CAMIADE - M. CARCENAC – Mme DELARUE - M. GANNIER – Mme GOUBAULT
- Mme GOUISSEM-TROUVE – M. HUMBERT - Mme IMBAULT – Mme LOISEAU - Mme
MONTIBERT – Mme NADAL - Mme RIPODAS – M. SALVADOR
EXCUSÉS : M. FREMONT – M. LEMAN – Mme MONTIGNY - Mme SCHALLER
___________________

1) Présentation de Mme Solène Loiseau
Mme Solène Loiseau, correspondante Handicap des personnels au sein de
l’Université, est invitée au conseil pour présenter l’engagement de former des apprentis en
situation de handicap et de pérenniser leur emploi à l’issue du contrat pour la moitié d’entre
eux. 4 apprentis pourront être titularisés d’ici fin 2023.
Le calendrier est le suivant :
- Janvier/février 2022 : faire remonter les besoins recensés dans les composantes puis
recherche des apprentis par le service Handicap.
- Mai/juin : sélection des candidats.
Les aménagements éventuels de poste sont pris en charge par le budget central de
l’Université. Le service accueillant un apprenti doit de son côté mettre à disposition un
maître d’apprentissage.
Une documentation détaillée va être envoyée aux membres du conseil et aux directeurs de
départements.
2) Approbation du compte-rendu du conseil de la Faculté du 30 septembre 2021
Sandrine Dallet-Choisy demande aux membres du conseil si des remarques sont à
apporter au compte-rendu du conseil de la faculté du jeudi 30 septembre 2021. Aucune
remarque.
Adopté à l’unanimité
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3) Informations générales


Conditions sanitaires :

-

Niveau 1 : Retour du masque dans les bureaux partagés et moments de convivialité
annulés au sein de l’Université.

-

Examens de décembre :

Epreuves de substitution en janvier pour les étudiants Covid positifs uniquement.
Pour les cas contacts vaccinés : pas d’isolement mais gestes barrières renforcés. S’ils ne se
présentent pas aux examens, ils iront en session 2 (pas d’épreuves de substitution).
Pour les cas contacts non vaccinés : isolement pendant 10 jours et examens en session 2.


Pédagogie :

-

Certification de langue anglaise obligatoire pour tous les L3 : mise en place au second
semestre et en distanciel. Le choix de la certification sera fait d’ici la fin de l’année.

-

Sélections en master :

La capacité d’accueil a été votée en CFVU. Il est possible de garder des places pour les
étudiants Campus France ou internationaux. Sur la nouvelle plateforme de sélection, il
faudra dans ce cas-là déduire le nombre de ces places réservées de la capacité totale. Si
ces places ne sont pas toutes attribuées, il sera possible de les remettre à disposition sur
la plateforme.
Le calendrier est le suivant : Dépôt des candidatures du 1er au 27 mars 2022
Validation des dossiers du 28 au 31 mars 2022
Examen des dossiers du 1er avril au 14 juin 2022
Remontées des classements du 15 au 19 juin 2022
Les saisines seront possibles et suppression du mode « silence vaut accord » pour cette
plateforme.
Les sélections des étudiants étrangers seront faites en amont.
Agnès Petit demande si les étudiants auront un quota de choix. Sandrine Dallet-Choisy
indique qu’ils auront un choix de 10 mentions, avec ensuite des sous-parcours. Concernant
les recours, pas de précisions pour l’instant sur les modalités.
Elisabeth Huguet souhaite savoir si les vœux devront être classés. Pas d’information non
plus à ce jour.
Il sera possible de demander des compléments de dossiers aux candidats.
-

Césure : possibilité dorénavant de faire un stage pendant l’année de césure.

-

Prochain contrat :

Présentation à l’HCERES le 15 décembre en présentiel et en replay pour les responsables de
formations et les directeurs d’unités.
L’autoévaluation est à rendre pour le 15 juin 2022. Il faudra décider si l’on conserve le module
3 ou non.
Un fichier excel avec des cases pré-remplies par le SOP sera envoyé début février et devra
être rendu en avril pour être discuté avec la Présidence.
Sandrine Dallet-Choisy propose qu’un pré-bilan de l’autoévaluation soit fait lors du conseil
du 10 mars 2022.
Le projet définitif sera à rendre en mars 2023.
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-

Salon étudiant de Rochepinard le 12 mars 2022 :

Possibilité est donnée d’y participer mais pas d’obligation. Sandrine Dallet-Choisy propose
aux départements d’en discuter entre les enseignants et de faire remonter les avis par mail
avant le 17 décembre auprès du secrétariat général.
-

Repyramidage :

15 postes de MCF vont être transformés en PR (6 pour 2021 et 9 pour 2022).
Conditions requises : être MCF HDR soit HC soit CN depuis 10 ans (3/4 HC ; 1/4 CN)
Il y aura donc soit 12 HC et 3 CN soit 11 HC et 4 CN.
Un groupe de travail a été créé au CAC pour établir les critères (parité CR/CFVU, H/F et
PR/MCF non HDR) :
PR
Coutelle Brillet Patricia (CR) secteur 1
Humbert-Mougin Sylvie (CR) et Millet Mathias (CR) secteur 2
Laffez isabelle (CR) et Malrieu Florent (CFVU) secteur 3
Maheo Karine (CR) secteur 4
MCF
Chateigner Frédéric (CFVU) secteur 1
Janniard Sylvain (CR) et Zebib Racha (CFVU) secteur 2
Georgelin Christine (CR) et Dallet-Choisy Sandrine (CFVU) secteur 3
Escoffre Jean Michel (CR) secteur 4
Les sections prioritaires d’après le ministère sont les suivantes :
6,7,8,11,14,16,19,23,27,31,60,61,64,65,66,69,70,71,85,87
Le CA validera les sections qui bénéficieront de ce repyramidage. Les sections non listées
ne sont pour l’instant pas concernées par le repyramidage.
La première réunion du groupe de travail aura lieu en janvier.
4) Campagne d’emploi Biatss
Une campagne de « CDIsation » est en cours avec comme critère retenu : 4 ans et 6 mois
d’ancienneté à la fin du contrat.
26 contrats sont concernés pour cette année : 19 cat C, 5 cat B et 2 cat A.
Pour 2023, 12 candidats qui sont actuellement entre 3 ans et 4 ans et 6 mois d’ancienneté.
A partir de 2024, le principe de recrutement sera 1 CDD d’1 an puis 1 CDD de 2 ans puis CDI
et/ou recrutement sans concours pour les catégories C.
Un repyramidage a été étudié. 15 demandes ont été déposées (11 titulaires et 4 contractuels).
9 demandes ont été retenues : 8 titulaires et 1 contractuel.
Il a été décidé que pour la titularisation, 1 seul concours sera possible par composante ou
service par an.
Un travail sur le RIFSEEP va être entrepris. Actuellement, nous sommes au niveau de ce que
voudrait le ministère en 2027. L’Université de Tours est en avance par rapport à beaucoup
d’autres Universités sur certaines catégories mais en retard sur d’autres, notamment sur les
ASI.
Un rehaussement de collègues en distorsion fonctionnelle va également être fait.
Pour la campagne d’emploi, 47 demandes de création de poste ont été remontées. 15 postes
sont créés.
Pour notre composante :
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- les 2 demandes d’IE (GEHCO et PCM2E) ont été refusées. ½ poste de secrétariat en chimie
a été accordé.
- demande de rehaussement : à l’IRBI, 50% ATRF  100% TECH demandé. 100% ATRF
accordé.
- demande de titularisation : 50% en secrétariat géosciences (transformation CDD/titulaire).
Cécile Grosbois demande sur quels critères s’est basé le choix. Pas de critères connus pour
l’arbitrage mais seuls des postes pérennes ont été créés. Elle souligne que c’est très
compliqué pour la recherche dans les laboratoires en raison du manque de personnel.
Elisabeth Huguet confirme ces difficultés.
Nizar Messai souhaite également souligner que le service informatique (DSI) est en grande
difficulté car en sous-effectif et cela met tous les départements en souffrance. Les
demandes faites auprès de la DSI sont reportées à l’année prochaine. Cécile Grosbois
explique que les licences informatiques qui expirent ne sont pas renouvelées à temps, ce
qui entraine l’annulation des cours avec impossibilité de les reporter car les salles
informatiques sont saturées. Cela engendre des gros soucis de fonctionnement pédagogique.
Fadila Gouissem demande de faire remonter par écrit ces difficultés pour les communiquer
à la DSI. Il faut également en faire part à Samuel Leman qui est membre du Comité
numérique.
Aurélien Lacoste et François Tran Van soulignent les problèmes de recrutement à l’Université
(carences de postes d’IE notamment). Fadila Gouissem rappelle que les élus du Comité
Technique peuvent être consultés et interpellés sur ce sujet. Il peut être envisagé de faire
un courrier faisant état des dysfonctionnements à la Présidence.
5)

Election d’une personnalité extérieure : M. Stéphane Blardat
En remplacement de Mme Catherine Beaumont, désormais VP recherche, Sandrine DalletChoisy propose l’élection de M. Stéphane Blardat, proviseur du lycée Descartes, afin de créer
et développer des liens avec le lycée (notamment avec les CPGE et dans le cadre de la
nouvelle licence pluridisciplinaire).
Le conseil vote cette proposition à main levée.
Adoptée à l’unanimité

6) Calendrier des prochains conseils
Bureau

Conseil

1er février 2022

10 février 2022

1er mars 2022

10 mars 2022
24 mars 2022 élection du Doyen

5 avril 2022

14 avril 2022 si besoin

24 mai 2022

2 juin 2022

Lundi 4 juillet

Lundi 11 juillet 2022

Lors du conseil du 10 février auraient dû être classées et votées les demandes d’ATER pour
la 1ère campagne. Sandrine Dallet-Choisy vient de recevoir ce jour la liste votée par le Conseil
d’Administration du 18 octobre 2021 et il est demandé de faire remonter les fiches de postes
correspondantes pour le 10 janvier 2022. Il n’y a donc pas de classement à faire en conseil.
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Les ATERs ministériels sont reconduits ainsi que les ATERs Parcoursup qui restent dans les
sections.

Il est possible de faire remonter les demandes d’ATERs ministériels pour la 1 ère campagne et
attendre la 2ème campagne pour les ATERs Parcoursup pour en discuter au préalable en
conseil (en fonction de la tension sur les heures complémentaires).
Sandrine Dallet-Choisy souhaite savoir si les 2 postes d’ATERs en physique sont justifiés
avant de les faire remonter. Gisèle Gruener est invitée à communiquer le volume des heures
complémentaires prévisionnelles pour le département de physique.
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7) Questions diverses
Aurélien Lacoste fait part des vols récurrents et fréquents dans les frigos du bâtiment E.
Que peut-on faire et comment communiquer sur ces faits ? Il est proposé de diffuser un
message commun aux départements de maths, physique et géosciences.
Marlène Goubault demande quels outils pourraient être mis à disposition des départements
pour l’élaboration des emplois du temps, très chronophage. Nizar Messai indique que des
étudiants en informatique travaillent dessus.
Agnès Petit remercie pour les changements des fenêtres du bâtiment L. Attention à vérifier
qu’elles sont bien fermées, notamment pour les salles de cours au RDC.
Florence Dardaud intervient pour signaler que des individus rôdent sur les parkings en fin
d’après-midi autour des voitures. Il est rappelé d’être vigilant et de ne rien laisser dans les
véhicules.
Perrine Vallée souligne les problèmes de sécurité sur la voirie devant le campus. Le passage
piéton est effacé et les étudiants se garent sur les trottoirs.
Le conseil se termine sur la diffusion d’une vidéo réalisée par le Suaps sur une étudiante
sportive de haut niveau en L2 sciences de la vie : Hélène Charrois.

Prochain conseil de la Faculté le jeudi 10 février 2022.

Le 4 janvier 2022

Le Doyen,

Sandrine DALLET-CHOISY
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