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Mesdames et Messieurs
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Laboratoires
Mesdames et Messieurs
les Secrétaires de Départements et
Laboratoires

e-mail fabienne.bouchaud€’univ-taursfr

POUR INFORMA TION ET POUR AFFICHAGE

Compte-rendu du conseil de l’UFR du jeudi 03 novembre 2016 approuvé par le conseil
de I’UFR du jeudi 08 décembre 2016.
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Tours, le 12 décembre 2016
PILe birecteur,
La Responsable Administratjy
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U.RR. SCIENCES ET TECHNIQUES
TOURS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’UFR
DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2016
PRÉSENTS: M. AMMOR Mmc ANOUTI MM. BARBARIN-COSTE BARRANGER Mmcs
BARREIRA BOUCHAUD DALLET-CHOISY DELARUE DEVERS
M. FABBRI Mmc
FOUCAT M. GATEAU Mmes GROSBOIS LECUREUIL M. LEMAN Mmc MONTIGNY
M. MOURIER Mmc NABON MM. PICHON PUJOL Mmc QUILLON M. SORET Mmc
SUPPO Mmc TAS M. VANDIER
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PROCURATIONS: Mmc AUGE-GOUILLOU à Mmc SUPPO Mmc DUITTOZ à Mmc GROSBOIS
Mmc MARKHOFF à M. LEMAN M. PEIGNE à M. FABBRI M. PEINEAU à M. SORET
M. PICHON à M. LEMAN à partir dc 16H
-
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INVITÉS : Mmcs DE FARIA

-

GEORGELIN

-

-

M. MOYSE

-

-

-

Mmc PEROL

EXCUSÉE: Mmc DUTILLEUL

1) Approbation du compte-rendu du conseil de (‘UFR du jeudi 29 septembre 2016
Jean Fabbri demande aux membres du conseil si des remarques sont à apporter au compte-rendu du
conseil de I’UFR du jeudi 29septembre2016.
I modification est demandée
Dans les questions diverses il convient de modifier à la fin : Table des langues entre I 2h30 et
13h30.
Adopté à l’unanimité

2) Présentation des élus étudiants
Jean Fabbri demande aux membres du conseiL de se présenter suite aux élections étudiantes des 17 et LB
octobre dernier et l’élection de nouveaux représentants. Il remercie les nouveaux élus étudiants mais s’inquiète de
la très faible participation au vote (15913467).
Les représentants étudiants demandent un report au prochain conseil de l’élection de l’assesseur étudiant
et de l’autre représentant étudiant au bureau afin de pouvoir se concerter.

3) Capacité d’accueil en LI et Master

En LI nous avons environ 50% de nouveaux étudiants, 50% de redoublants ou étudiants en réorientation
dans toutes les filières.
Parc Grandmont
37200 Tours
Tél. : 02 47 36 70 30
Fax 02 47 36 70 40
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Une discussion s’engage entre les membres du conseil afin de définir la capacité maximale d’accueil des
étudiants.
Après discussions, il est proposé de définir les seuils suivants (non atteints jusqu’ ici)
-

-
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pour le portail LI SV/ST, la capacité maximale est fixée à 640 étudiants
pour le portail LI Maths Info Physique Chimie (Tours), la capacité maximale est fixée à 450
étudiants
pour le portail LI Maths Info (Blois), la capacité maximale est fixée à 80 étudiants

La proposition est mise au vote.
Adopté avec 22 pour, 4 contre et 4 abstentions
Par ailleurs, Jean Fabbri informe les membres du conseil d’un probable prochain texte législatif sur la
sélection en fin de L3 pour entrer en masterl.

4) Budget prévisionnel 2017
Le budget des départements de l’UFR a été discuté avec les directeurs de département selon une
proposition préparée par Sylvie Pérol. Il a été enrichi de propositions puis validé par les directeurs.
Sylvie Pérol présente la proposition de budget de I’UFR. La dotation de I’UFR fixée par le Conseil
d’Administration de l’université pour 2017 est inchangée à 593 000 €. Cette somme souligne Jean Fabbri est
insuffisante au vu de nos augmentations d’effectif. C’est pourquoi. l’IJFR va effectuer une demande
d’autorisation de prélèvement sur ses réserves pour un montant de 20 000 €.
Le total à répartir se monte à 71 2 000 €.
Le poste

«

investissement» représente 120000€.

Les dotations « fonctionnement
charges liées dans ce cadre contraint,

»

des départements prennent en compte l’évolution des effectifs et des

Les différentes lignes du budget sont présentées en dépenses et en recettes.
Le budget global de I’UFR se monte à 857217€.
Adopté à l’unanimité

5) Évolution du campus Grandmont
Sébastien Moreau représentant de la commission locale de l’UER concernant la gestion du Parc de
Grandmont informe les membres du conseil de sa participation aux discussions auxquelles prend part l’université
avec les associations de défense de la nature, la DREAL et la mairie de Tours.
Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de gestion des bois du campus Grandmont, et suite au
rapport présenté par Sébastien Moreau, il a été retenu la mise en place de 3 zones de protection. Un plan
d’abattage de 400 arbres va être mis en place afin de sécuriser le campus.
Des réunions d’informations se dérouleront sur le campus.
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6) Demandes de subvention
Deux demandes de subventions sont présentées
Ferme Expo
Les étudiants du master 2 Agrosciences parcours Sensoriel et Innovation demandent une subvention pour
la participation au salon Ferme Expo qui se déroulera les 4,5, et 6novembre2016 au parc Expo de Tours.
Lors de ce salon, les étudiants initieront les visiteurs à l’analyse sensorielle lors de dégustations de
produits régionaux.
Cette manifestation sera l’opportunité pour les étudiants de promouvoir leur formation et de mettre en
avant les logos de I’UFR et de l’université.
Une demande de subvention d’un montant de 150 € est demandée à I’UFR.
Adopté à l’unanimité
journées jeunes chercheurs
Une demande de subvention est présentée pour une manifestation scientifique, dans le cadre des journées
annuelles de la section régionale Centre-Ouest de la Société Chimique de France, qui se déroulera du l au 3
février 2017 sur le site de l’UER Sciences et Techniques.
Cette manifestation scientifique est organisée par la section Régionale Centre-Ouest de la SCF, le
département de chimie de I’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Tours en collaboration avec des
collègues chimistes du CEA Le Ripault à Monts et des Universités de Limoges, d’Orléans, de la Rochelle et de
Poitiers.
Ces journées ont également un aspect pédagogique puisqu’elles initieront les étudiants de Master au
monde de la recherche.
L’ UFR propose une subvention d’un montant de 300 € afin de permettre l’inscription des étudiants.
Adopté à l’unanimité

7) Conventions
Deux conventions sont présentées aux membres du conseil
Convention de collaboration entre le Master Compétence Complémentaire en Informatique (CCI) et la
Société Sopra Stéria Group. L’objectif est de favoriser les collaborations entre les 2 en multipliant les contacts, les
rencontres, les offres de stages, les contrats d’apprentissage, la participation à la semaine de l’insertion...
Convention entre l’UER Sciences et Techniques de l’Université de Tours et la graduate school of natural
science and technology de l’Université japonaise Kanazawa pour le financement du déplacement d’étudiants
japonais souhaitant étudier à I’UFR des Sciences et Techniques.
Les 2 conventions sont adoptées à l’unanimité

8) guestions diverses
Point étudiant, rôle des délégués de TD
Une expérimentation est mise en place cette année avec des délégués étudiants élus ou désignés par
groupe de TD.
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Il est proposé qu’ils interviennent pour toutes les questions liées aux enseignements dans l’année et la
filière concernées. Ils pourront servir de relais entre !‘enseignant et les étudiants. Leur présence au moment du
bilan semestriel (fin janvier/février) pour les délégués en licence est proposée et acceptée.
Le rôle de ces délégués est vaLidé par Le conseiL d’UFR à L’unanimité.

Le 17 novembre 2016
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