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Compte-rendu du conseil de I’UFR du jeudi 08 décembre 2016 approuvé par le conseil
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TOURS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’UFR
DU JEUDI 08 DÉCEMBRE 2016
PRÉSENTS: MM. AMMOR
BARRANGER
Mmes BARREIRA
BOUCHAUD
M.
BOUCHEKIOUA Mmes DALLET-CHOISY DELARUE DEVERS MM. FABBRI GATEAU
Mmcs MARKHOFF MONTIGNY M. MOURIER Mmc NABON MM. PEINEAU PICHON
PUJOL Mmc QUILLON M. SORET Mmes SUPPO TAS
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PROCURATIONS: Mmc AUG&GOUILLOU à Mmc MONTIGNY M. BARBARIN-COSTE à Mmc
BOUCHAUD Mmc DELARUE à M. BARRANGER jusqu’à 14h40 Mmc DUITTOZ à M. SORET
Mmc FOUCAT à M. GATEAU
Mmc GROSBOIS à M. FABBRI
Mmc LECUREUIL à Mmc
BARREIRA M. LEMAN à M. PICHON M. PEIGNE à M. FABBRI M. PEINEAU à M. SORET
jusqu’à 15h35
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INVITÉE : Mmc PEROL
EXCUSÉE: Mmc DUTILLEUL

1) Approbation du compte-rendu du conseil de I’UFR du jeudi 03 novcmbrc 2016
Jean Fabbri demande aux membres du conseil si des remarques sont à apporter au compte-rendu du
conseil de I’UFR du jeudi 03 novembre 2016. Aucune modification demandée.
Adopté à l’unanimité
2) Élection assesseur étudiant et représentant au bureau
Jean Fabbri laisse la parole aux représentants étudiants afin de présenter les candidatures.
Suite à une concertation, les étudiants élus au conseil proposent les candidatures suivantes
•
•

Assesseur étudiant : Thomas Gateau
Autre représentant étudiant au bureau: Mourad Bouchekioua

Adopté à l’unanimité
3) Structure pédagogique second semestre 2016-2017
Jean Fabbri présente au conseil la structure pédagogique préparée avec les directeurs de département vers
laquelle on s’oriente pour le deuxième semestre. Un bilan sera fait au 27janvier 2017 afin de pouvoir ajuster le
nombre de groupes si nécessaire.
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•

Côté Maths Info : 2 groupes peip et 4 groupes

•
•
•

Côté Physique chimie I groupe peip et 2,5 groupes TD, cest à dire 2 groupes TD et 5 groupes TP
Côté Sciences de la vie : 10 groupes « ordinaires», 2 groupes ex paces et I groupe peip
Côté Sciences de la Terre: I groupe TD

La structure pédagogique est validée, reste à savoir si pour les PACES il faut mettre en place 2 groupes
spécifiques ou répartir les étudiants dans tous les groupes.
Jean Fabbri propose de mettre au vote
17 pour des groupes spécifiques, 10 pour une répartition et 2 abstentions
4) Préparation maquettes contrat 2018-2022
Concernant les licences, on s’oriente vers les mêmes mentions.
Parmi les propositions qui seront discutées dans les différents départements l’éventualité de 3 portails pour le
semestre I
• Mathématiques Physique Informatique
• Physique Chimie Sciences de la Terre
• Sciences de la vie Chimie- Sciences de la Terre
—

-

-

-

-

Concernant les masters, les discussions sont en cours et on pourrait envisager plus de mentions du côté
des sciences de la vie.

S) Périodes de stage
Jean Fabbri informe les membres du conseil qu’en l’état actuel des textes officiels, il ne sera pas possible
de signer des conventions de stage allant au-delà du 31 août.
Les services centraux de l’université sont relancés car la situation n’est pas encore satisfaisante pour les
dates de soutenance de stage et de délibération.

6) Désignation correspondant numérique UFR
Jean Fabbri informe les membres du conseil de la désignation d’un correspondant numérique pour l’uER.
Ainsi, tout collègue enseignant-chercheur ou enseignant peut signaler son intérêt pour cette mission
tournée vers les pédagogies numériques.
Ce point est reporté au prochain conseil

7) Informations (critères procédures de réorientation externe en LI, ma-fac2sciences.fr, tri sélectif)
> Les critères fixés pour les réorientations 52 ou autres externes à l’Université vers nos filières seront:
• Examen du bloc scientifique
• Résultat des noies scientifiques au baccalauréat
• Lettre de motivation
Jean Fabbri précise que cette procédure ne concerne que très peu d’étudiants.

>

Plateforme ma-fac2sciences.fr:

Jean Fabbri informe de la montée en puissance de cette plateforme qui permet d’avoir un portail
d’information sur les diplômes universitaires scientifiques de Licence et Master. Cette plateforme a été mise en
place par les facultés de sciences. Des mises àjour régulières sont effectuées.
> Tri sélectif:
Fadila Trouvé informe les membres du conseil que l’UER s’est dotée de conteneurs de tri sélectif. Une
campagne de sensibilisation va être faite.
Carole Mammana est en charge de ce dossier sur I’UFR.

8) Onestions diverses
> Salon et JPO : Le salon de l’orientation de Rochepinard aura lieu le vendredi 20 et samedi 21janvier.
Les JPO se dérouleront le samedi 04mars2017.
> Journée professionnelle biologie:
En 2016, une journée autour de l’insertion professionnelle des étudiants issus des filières matériaux et
énergie a rencontré un certain succès auprès des étudiants et professionnels présents sur le campus.
Proposition est faite de mettre en place ½joumée pour la filière biologie. Il est proposé de mettre en place
un groupe de travail avec Corinne Augé-Gouillou, Nicolas Peineau...
> Béatris Barreira informe du succès de la permanence au CRL I par un étudiant américain afin de pratiquer
l’anglais sur des créneaux de 30 minutes.
Concernant la table des langues entre 12h30 et 13h30 la participation fut trop faible. II faudrait étudier de
le faire dans le cadre du CRL.
) Tutorat: Bénédicte Montigny informe que le tutorat n’existe plus car la participation était trop faible de la
part des étudiants. Une expérimentation pour le 2c semestre va être mise en place avec une permanence salle
ouverte en chimie sur un soir tournant sur la semaine.
Si cette action fonctionne, l’aspect tutorat pouna être envisagé.
> Recrutement PRAG à l’UFR : Jean Fabbri informe le conseil que les recrutements pour les 2 postes à
pourvoir pour la rentrée 2017 dont l’un en physique (retraite) et l’autre en sciences de la vie (création) ont eu lieu.
Les 2 personnes classées en première position ont acceptés les postes.
> Projet expérimentation PACES : Nicolas Peineau informe les membres du conseil du projet d’extension
de l’expérimentation PACES à Orléans. Il est aussi envisagé de pouvoir ouvrir à toutes les mentions de licence de
l’UFR ce dispositif.

Le 16décembre2016
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