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21

Tours, le 13 novembre 2017
PILa birectrice,
La Responsable Administrati
r

Fadila TROUVÉ
Parc de Grandmont
37200 TOURS
Tél 02-47-36-70-30
Fax 02-47-36-70-40
www.ufrscjences@univ-tours fr
.

ANÇ01

•

t,

SCIENCES ECFNI2UE3

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’UFR

DU JEUDI 05 OCTOBRE 2017

PRÉSENTS: M. AMMOR
M. BARRANGER
Mmc AUGE-GOUILLOU
Mmes BARREIRA
BOUCHÂUD M. BOUCHEKIOUA Mmes DALLET-CHOISY DE FARIA M. GÂTEAU Mme
GROSBOIS MÂRKHOFF MONTIGNY M. MOURIER Mme NABON MM. PEINEÂU PICHON
PUJOL -Mmes QUILLON SUPPO
-

-

-

-

Université
François-Rabelais
de Tours

-

-

-

-

-

-

-

-

PROCURATIONS: M. BARBÂRIN-COSTE â M. BARRANGER
Mmc DELÂRUE â M.
BARRANGER Mmc DEVERS â Mmc BOUCHÂUD Mme LECUREUIL à M. PEINEÂU M.
LEMAN à Mme DALLET-CHOISY M. VÂNDIER à Mme DÂLLET-CHOISY
-

-

UFR SCIENCES ET
TECHNIQUES
Parc de Grandmont
37200 TOURS

-

-

-

-

-

-

INVITÉS : M. KIZIRIAN

-

Mmc PEROL

EXCUSÉS : Mmc DUIHOZ

-

-

M. THIBÂULT

M. LASSALLE

www.sclences. univ-tou rs .fr

1) Approbation du compte-rendu du conseil de l’UFR du jeudi 31 août 2017
Sandrine DaLlet-Choisy demande aux membres du conseil si des remarques sont à
apporter au Compte-rendu du conseiL de L’UER du jeudi 31 août 2017. Aucune modification
demandée.
Adopté â l’unanimité

2)

Bilan de l’évaluation des enseignements par les étudiants

Sandrine DalLet-Choisy Laisse La paroLe à Lucie Barbier-FaziLLeau afin de présenter
Le CAPE.
Le CAPE (Centre d’Accompagnement à La Pédagogie pour Les Enseignants) se
compose de 3 personnes : Léa Rosamont-Hézard pour Le pôLe accompagnement, Gaètan
DesLandes et Lucie Barbier-FaziLleau pour Le pâle quaLité des formations.
Les missions du CAPE sont découpées en 2
accompagnement à La pédagogie et quaLité des formations.
Q

Tét. + 33 2 47 36 70 30
fabienne.bouchaud@univ-tours.fr

pâLes

compLémentaires

Le pâLe accompagnement a 3 axes principaux de travaiL
Développer La formation à La pédagogie et accompagner les enseignants dans Leurs
questionnements autour de la pédagogie.
Encourager L’innovation pédagogique à travers notamment L’appel à projet
Pédagogie Numérique et Formation à Distance.
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Favoriser le partage d’expériences.
Le pâle quaLité s’articule autour de 3 dispositifs

-

-

-

Accompagner L’autoévaluation des formations dans des contextes teLs que
L’évaLuation externe par Le HCERES.
L’évaluation des enseignements par Les étudiants
dispositif central mais qui
s’adapte à la spécificité des formations (questions spécifiques, adaptation du
caLendrier, de La méthode de passation).
L’évaLuation des formations par les étudiants questionnaire annuel adressé aux
étudiants de L3, Ml et LP dont les résultats sont renvoyés aux responsables
pédagogiques et dont l’objectif est de servir au piLotage de La formation (résuLtats
discutés en conseiL de perfectionnement).

Toutes ces actions se complètent et interagissent dans une perspective unique
L’améLioration continue des formations.
GlobaLement Le taux de participation des étudiants de notre UFR se situe entre 22
et 19%. Afin d’améLiorer Le dispositif, il est précisé qu’une personnaLisation est possible.
Les enseignants ont La possibiLité 15 jours avant Le début de L’évaLuation de demander des
modifications dans le questionnaire.
Propositions en vue dune amélioration du dispositif
reLancer La campagne d’affichage
diffuser L’information via Les écrans (de télévision dans le halL des bâtiments, via
les écrans daccueil des ordinateurs fixes
utiLiser Les étudiants tuteurs comme reLais pour informer Les étudiants
Le CAPE s’inscrit aussi dans le contexte plus Large du projet d’établissement et du
cadre national des formations
Pour plus d’informations www.cape.univ-tours.fr

3) Missions Erasmus
Sanddne Dallet-Choisy présente 5 demandes d’enseignants pour partir à L’étranger
dans Le cadre de missions Erasmus.
Une demande de Patrick Marcel pour partir à l’université de Bologne en Italie afin
de donner 8h de cours. Renforcer Le partenariat entre les 2 universités concernant le
Master Erasmus Mundus BUMA.
Une demande de Fernando Guerrieri pour partir à l’université de Konstanz en
ALlemagne afin de donner 10h de cours. Préparation de projet ANR binational ainsi que la
réalisation d’expériences scientifiques.
Une demande d’AuréLien Lacoste pour partir à L’université Palacky en République
Tchèque afin de donner 8h de cours. Étudier les possibilités d’échanges et les perspectives
de recherche.
Une demande de Noureddine Mohammedi pour partir à L’université de
Southampton au Royaume-Uni afin de donner 8h de cours. Étudier des coLLaborations
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scientifiques.
Une demande de Jésus Santos-Pena pour partir à L’université de Cordoba en
Espagne afin de donner 8h de cours. Renforcement des Liens entre [es universités et des
échanges étudiants.
Sandrine DaLLet-Choisy propose Le classement suivant en tenant compte de
l’ancienneté des dernières demandes : en 1 Patrick Marcel, en 2 Fernando Guerrieri, en 3
AuréLien Lacoste, en 4 Noureddine Mohammedi, en 5 Jésus Santos-Pena.
Adopté à l’unanimité

4) Information sur les postes enseignants votés par Le CA
Sandrine DaLLet-Choisy informe Le conseil du résuLtat du vote au CA du 25
septembre 2017

-

-

-

PR 0145 Maths (25ème)
MCF 0701 Informatique (27ème)
MCF 0331 Physique (25/29ème)
MCF 1 375 Neurosciences (69ème)
1 MCF en PhysioLogie animaLe (66ème)
CNU

statut handicap support 12ème section

Demandes de création aucune demande n’a été retenue pour La rentrée 2018.
Cependant, Le poste MCF en Microbiologie (65èw) a été cLassé prioritaire au titre de La
recherche pour [es prochaines demandes.

5) Statuts UFR
Sandrine DaL[et-Choisy informe Les membres du conseil d’une demande de
précision des services centraux face à La régLementation sur la composition du conseiL.
IL est donc proposé en compLément des modifications du conseiL du 31 août 2017
d’enLever L’INRA des représentants des ColLectivités territoriaLes et EPCST passant ainsi à 2
représentants et de rajouter 1 personnaLité extérieure désignée à titre personneL par te
conseiL sur proposition du directeur.
Adopté à l’unanimité
Ces dispositions prendront effet aux prochaines élections en 2019.

6) Référentiel 2017-2018
Sandrine Dattet-Choisy présente Le projet pour te référentiel.
Certaines responsabiLités ont été revues
CRL passant de 64H à 48M. Sur ce point, Béatris Barreira distribue aux membres du
conseiL un document présentant Les différentes tâches des responsables de CRL
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s pour les responsabLes d’année
nouveau caLcul pour Les fiLières en apprentissage en prenant en compte
uniquement Les effectifs en formation initiaLe.

II est proposé d’intégrer 5H pour la chargée des relations formations/entreprises
ainsi que pour l’assesseur recherche en Lieu et place des 10H du chargé de mission aux
finances.
Après discussions, iL est procédé au vote.
Adopté à l’unanimité (voir document sur Le site de l’UFR)
Un groupe de travail doit se mettre en pLace afin de réfLéchir sur Les heures
encadrement stage.

7) Postes BIATSS
Dans Le cadre de La campagne d’empLois 2017-2018, seuLs font L’objet d’un examen
les postes sur support vacant, les redéploiements, ou les postes auto-financés.
3 supports vacants à l’UFR
Adjoint technique au service intérieur de l’UER (demande de maintien)
Adjoint administratif à L’accueiL de La scoLarité (demande de maintien)
Technicien à l’IRBI (demande de réhaussement en ASI, si refusé, demande de
maintien)
-

-

-

1 demande de création
Demande de transformation du poste d’ATER récurrent en
d’ingénieur de recherche au Laboratoire GREMAN UMR 7347.

33e

section, en poste

Adopté avec 19 pour, I contre et 5 abstentions

8) Fête de la Science
Sandrine DaLLet-Choisy informe Le conseiL que La fête de La science se tiendra du 7
au 15 octobre 2017 avec le Village des Sciences à l’Hôtel de Ville de Tours les 14 et 15
octobre 2017. De nombreux Laboratoires de notre UFR y seront présents.
Retrouvez Le programme complet sur www.fetedelascience.fr

9) Point information CFVU
Jean-CLaude Kizidan informe les membres du conseiL du retour de la CFVU du 14
septembre 2017.
L’offre de formation 2018-2023 a été déposée (votée au CAC Le 01/09; au CA Le
05/09). Le retour de L’HCERES sur les fiches AOF est prévu fin octobre.
La finaLisation des maquettes devra être prête pour mi-décembre.

Concernant La séLection en master, L’université se retrouve face à de nombreux
contentieux. IL est impératif de motiver tes motifs des refus notamment en précisant Les
pré-requis nécessaires par champ de formation.
Un modèLe commun de décision va être proposé par Le SEF et mis en pLace à
l’université.
Suite à La séLection en 1 année de master, Les MCC ont dû être modifiées. Le
document sera envoyé dès que possibLe.

10) Information caLendrier universitaire (vacances de printemps)
Sanddne Dallet-Choisy informe le conseil que l’Académie d’orléans-Tours a décalé
les congés de printemps. Notre UFR avait 2 jours d’examens durant cette période à savoir
les 7 et 9 mai 2018. Une seule journée d’examens serait nécessaire en remplacement.
Après une enquête menée par La scoLarité auprès des enseignants, en proposant en
remplacement 2 dates au choix à savoir Le 20 avril 2018 ou le 22 mai 2018, il ressort une
préférence pour le 22mai2018.
IL est donc proposé de remplacer les 7 et 9 mai 2018 par ta journée du 22 mai
2018.
Adopté à L’unanimité

11)Vie étudiante
Najib Sekkat président du BEST présente le bilan de ta rentrée. Lors des
inscriptions à ta BU en juiLLet, il y a eu 200 adhésions au BEST majoritairement en bioLogie.
Cependant, Le fait d’être présent lors des inscriptions a permis pLus de LisibiLité auprès de
L’ensembLe des étudiants.
Au 05 octobre, iL y a 756 adhérents pour 201 7-2018 contre 482 en 201 6-201 7.
Le BEST propose des services aux étudiants et notamment des trousses de
dissection. Ce service rencontre un franc succès cette année.
Un point d’information est donné concernant Le conseil étudiant dont Les statuts
sent en cours de rédaction.

12) Questions diverses
Bénédicte Montigny informe le conseiL de La venue de Lycéens et coLLégiens
le vendredi 19 janvier 2018 avec Le lycée CamiLLe CLaudeL à Blois pour des
cours et visite Le matin, TP l’après-midi
en mai avec Le lycée Rabelais à Chinon
au printemps avec Le coLLège Florimond Robertet à Brou pour une
présentation de l’UFR et TP
5

Bénédicte Montigny rappelle Laprès-midi du 10 octobre avec La venue sur L’UFR
des conseiLLers d’orientation et des professeurs principaux de L’académie.

Le 19octobre2017
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