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1) Approbation du compte-rendu du conseil de l’UER du jeudi 09 novembre 2017
Sanddne DaLLet-Choisy demande aux membres du conseiL si des remarques sont à
apporter au compte-rendu du conseiL de L’UER du jeudi 09 novembre 2017.
Après discussions, suite à une remarque de Corinne Auge-GouiLLou concernant La
prise en charge du financement des sorties terrains par L’UER iL a été décidé de ne pas
apporter de modifications au compte-rendu.
Adopté â l’unanimité

Z) Informations générales
Comité de sélection Les comités de séLection pour Les postes 66ème, 69ème,
25ème et 25129ème ont été validés par Les instances de L’Université.
Demande de mutation interne sur Le poste MCF
section : Sandrine DaLLet
Choisy informe Les membres du conseil que cette demande, présentée au CAC du 05
décembre 2017, a reçu un avis favorabLe. Yacine Sam, actueLLement en poste â L’IUT de
Blois, rejoindra donc L’UER ST pour La rentrée 2018.
Master BDMA : Sandrine DaLLet-Choisy informe Le conseiL que notre coLLègue du
département d’informatique, Patrick MarceL, abandonnait La responsabiLité du master
BDMA ERASMUS MUNDUS. Une réunion aura Lieu Le 15 janvier 2018 en présence du
Président avec Les coLLègues du département Informatique afin d’étudier La situation.

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

Parcours Sup et Attendus en Licence : Les attendus Locaux demandés par La MOIP
pour Le 10 décembre n’ont pas pu être donnés. En effet nous avons eu connaissance des
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attendus nationaux hier. Les porteurs de mention pourront s’iLs Le 5ouhaitent, Les
compLéter par des attendus Locaux. La remontée se fera par l’intermédiaire de la MOIP. Il
sera toujours possibLe, après une première année de fonctionnement, de modifier ces
attendus. Ce nouveau dispositif va entraîner une charge de travail suppLémentaire pour les
équipes pédagogiques ainsi que pour La scolarité.
Campus Europe La tendance qui se dessine en matière de poLitique européenne
de l’enseignement Supérieur et de La recherche est celle de la construction de
consortiums d’universités. Le mouvement est Lancé mais nous ne savons pas combien de
consortium seront créés.
Le Président de L’université souhaite que nous prenions position dans cette démarche au
risque de nous retrouver en dehors d’un processus qui jouera un rôle essentieL pour L’après
Horizon2o2O
IL est donc demandé à chaque directeur de composante de faire remonter une liste
de 25 universités européennes avec LesquelLes nous souhaiterions colLaborer dans Le cadre
d’échange, de stage, de projet de recherche pour Le 22 janvïer.
Elisabeth Muguet et SamueL Leman ont travaiLlé sur cette Liste en retenant Les universités
avec LesqueLLes nous avons des échanges ERASMUS qui fonctionnent.
Nous aLLons envoyer ce document de travaiL à tous Les directeurs de département pour
qu’ils puissent nous communiquer des noms d’université avec Lesquelles nous pourrions
développer des échanges. Il faut réfLéchir à des universités européennes de même taiLle
que notre université.
Capacité d’accueiL en Li
Le Rectorat a demandé en urgence Les capacités
d’accueil pour les Li. Les capacités remontées sont celles de l’an dernier afin de
compLéter La pLateforme Parcoursup qui rempLacera APB. IL sera nécessaire de faire un
biLan après La première année de mise en place.

3) Vie étudiante
Statuts du conseil étudiant Wilfried Mourier présente Les statuts du futur conseil
étudiant. Le nombre de sièges est fixé à 9 membres correspondant aux éLus étudiants au
conseiL de I’UFR. Il est demandé des précisions concernant Les invités au conseiL.
Après discussions, certaines modifications sont demandées pour Les membres
invités à savoir : Tous les étudiants peuvent participer au conseiL étudiant en tant que
membre invité ainsi que toutes personnes impliquées dans la vie étudiante.
Après les modifications, iL est procédé au vote.
Adoptés à l’unanimité
Bilan petit déjeuner étudiants et enseignants Larbi Ammor présente Le biLan de la
rencontre petit déjeuner entre étudiants et enseignants qui a eu Lieu Le vendredi 08
décembre à 10h. GLobalement, L’information est bien passée auprès des étudiants qui sont
venus nombreux. Cette rencontre pourra être renouvelée sous cette forme ou sous une
autre.
Sandrine DaLLet-Choisy rappeLLe que 24 étudiants ont obtenu La mention très bien
en Licence et master en 2016/2017. Une remise de diplâme « officielle sera prévue au
moment de La gaLette de L’UFR ou à un autre moment suivant L’arrivée des dipLômes.
‘.
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4) Pédagogie (maquettes)
Sandrine DalLet-Choisy informe Les membres du conseil que Les maquettes
présentées ce jour, en présence des responsabLes de mention, ont été regardées par des
rapporteurs en binôme parmi Les enseignants membres du conseil. ELLe précise que La
soutenabilité n’est pas étudiée aujourd’hui mais Le sera pour Le prochain conseiL du 25
janvier.
Afin d’aider les collègues, un document type a été mis en place afin de faciliter
Leurs anaLyses concernant te descriptif des UE avec La présence des prérequis, Les objectifs
et/ou compétences acquises, Le contenu pour chaque UE ou moduLe, Le coefficient de
chaque module, la répartition CM/TD/TP, vérification des modaLités de ContrôLe des
Connaissances, et pLus particuLièrement pour Les Licences l’angLais, te C2I, La présence du
MOBIL et les UEO.
Licence Physique resp L VilLain
Examinée par CharLotte Lécureuit et Christophe Vandier
IL ressort que Les prérequis sont corrects. Les coefficients sont corrects. On
retrouve 8 h au 51 «outiLs documentaires »4 heures 5 4 et 1 crédit ECTS. On constate une
homogénéité entre TP/TD. Pour Les MCC on retrouve écrit ou oraL. Rien à dire pour Le
MobiL et Les UEO.
IL est demandé d’incLure 20h de C2i/PIX dans te moduLe 4 soit au 53 soit au S4 sans toucher
aux heures de discipLinaires.
Licence Mathématiques resp J.B Gouéré
Examinée par Anne Duittoz et Sandrine DaLLet-Choisy
FaciLe à lire. Au Si essentielLement des TD, puis modules qui permettent aux
étudiants de choisir Leur L2 Maths/Info/physique. Revoir te moduLe
compétences
transversaLes « IL peut y être ajouté des heures en effet iL ne fait que 28h au Si et 20h au
52
Comme pour La licence de Physique, il est demandé d’incLure 20h de C2i/PIX dans Le
moduLe 4 soit au 53 soit au 54 et d’inclure tes 4h de méthodoLogie documentaire.
..

Licence Chimie resp J Thibonnet
Examinée par ChristeLLe Suppo et OLivier Pichon
IL est demandé d’ajouter Les prérequis sur Les moduLes ouverts » pris dans tes
autres mentions. Revoir (es caLcuts, persistent des erreurs. Rien à dire pour tes ECTS mais
quelques erreurs sur le tableau des MCC car iL y a des différences entre Les tabLeaux et Le
descriptif. Le stage est dans le moduLe transversal.
Certains moduLes ne sont pas découpés en éLéments pédagogiques.
Licence professionneLLe Métiers des ressources natureLLes de La forêt

resp I Gay

Ovejero
Examinée par Meriem Anouti et NicoLas Peineau
Les prérequis sont à ajouter, notamment au moduLe 1. Attention au coefficient du
stage qui est à 6 et dépasse d’un point. L’équiLibre entre cours TD/TP est correct.
Concernant L’angLais, le voLume maximaL est dépassé de 2 heures et 8 heures sont
marquées en TP.
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Licence professionnelle Méthodes et techniques en anaLyse sensorielle resp B
Atanasova
Examinée par Corinne Auge-GouiLlou et Samuel Leman
IL faut ajouter pour toutes Les UE les prérequis et Les objectifs. La répartition des
ECTS est bonne et iL n’y a pas de remarque pour Les MCC. Dans L’UE-6 du semestre 5, il
faudrait détailLer La répartition des heures car Les heures d’angLais n’apparaissent pas
clairement. Les compétences numériques au 55 et S6 devraient être mises en avant dans le
descriptif.
Master Physique FondamentaLe et AppLications resp M VoLkov
Examiné par CéciLe Grosbois et Charlotte LécureuiL
Le contenu est très détaillé.
M2 tout en anglais pour les 2 parcours : précisez l’origine universitaire des étudiants
arrivant en M2. Quel pourcentage cela représente-iL
Pourquoi y a-t-il un moduLe de français au S9 dans Le parcours physique appliquée?
Revoir l’insertion professionnelle. On retrouve des problèmes de caLcuL sur Les heures.
IL y a peu de TP (uniquement S7) est ce commun à tous Les masters de Physique?
Dans les modalités de contrôle des connaissances du Masteri, iL n’y a pas de contrôLe
continu alors que dans Le descriptif on en retrouve.
Master Mathématiques resp E Humbert
Examiné par Larbi Ammor et Jean-CLaude Kizirian
Maquette en commun avec Orléans. On retrouve 6h de plus en Ml mais il y a une
compensation avec le M2. On ne voit pas apparaître la coLonne de L’estimation de la
charge étudiant. Dans Le descriptif, on ne retrouve pas la numérotation des UE.
Unités aux choix en fonction de l’évoLution du programme d’agrégation et des
redoubLants. Dans Les modaLités de contrôle des connaissances, iL faut rempLacer examen
par examen terminal. Une précision devra être donnée sur l’équipe pédagogique en
précisant qu’elle change chaque année.
Master Biodiversité, Ecotogie et Evolution resp F Dedeine
Examiné par Béatrice Markhoff et Bénédicte Montigny
IL manque Les prérequis. Il manque aussi Le descriptif des UE ainsi que L’estimation
de La charge étudiant.
Le fichier dans Lequel figurait Le descriptif des UE n’a pas été envoyé aux rapporteurs ce
qui explique cette remarque.
ProbLème dans Les coefficients avec une UE à coefficient O voir pour mettre dans une autre
UE. Problème dans Les heures sur Le parcours en apprentissage. Disparité entre La
répartition CM/TD/TP peut-être à étudier. Aucun descriptif du conseil de
perfectionnement. Etudier la possibilité de mettre Le stage en session unique dans Les
modalités de contrôle des connaissances.

5) Point BIATSS
Fabien Barbarin-Coste présente une proposition de prise en charge financière par
notre UFR des frais d’inscription concernant Les VAE à un diplôme universitaire pour Le
personnel BIÀTSS. Les frais d’inscription représentent souvent un frein dans cette
démarche pour Le personnel BIATSS. IL est proposé que ces frais d’inscription soient pris en
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charge par I’UFR. Cette proposition est mise au vote.
Adoptée à L’unanimité

6) Questions diverses
b Ouverture en apprentissage Sandrine Dallet-Choisy informe Le conseiL qu’un mail
a été envoyé aux directeurs de département afin de faire remonter pour mi-janvier 2018
Les demandes d’ouverture de nos formations en apprentissage.
b Point information référentieL des stages Sandrine Dallet-Choisy informe Le conseil
que te groupe de travail sur le référentiel des stages s’est réuni. Un bilan de cette 1e
réunion sera communiqué très prochainement aux responsables de département.
.‘

»

Corinne Auge-GouiLLou fait part au conseil de l’étonnement de ses collègues lors
d’une réunion de département concernant la répartition du budget pour tes projets
investissement. Elle demande sous quelle forme devra être faite ces demandes, y auratil
un dossier type ainsi que la modalité pour la remontée des demandes avec le devis. Elle
demande que cela se fasse le plus simplement possible.
Concernant les JPO elle demande si une répartition par mention plutôt que par
département ne serait pas envisageable.
Concernant les demandes d’investissement, Sandrine Dallet-Choisy précise II n’y a
pas de dossier type.
Concernant les JPO, la répartition par mention est effectivement envisageable
tout en conservant toutes les formations au sein d’un même bâtiment ù savoir le F.
b Larbi Ammor évoque la demi-journée avec les entreprises qui avait eu lieu dans
notre UFR afin de savoir s’il ne serait pas possible que La Biologie organise cette
manifestation cette année comme ceLa avait été évoqué lors du conseil d’UFR de
décembre 2016. Corinne Auge-Gouittou n’est pas contre mais précise que la priorité sera
dans un premier temps le déménagement de son équipe de recherche.
b Certains membres du conseil se posent la question du basculement de l’ensemble
de l’offre de formation dès septembre 2018, est-il possible d’étudier une mise en place
progressive des 5 années ? Virginie DeLarue précise que dans les délais restreints et la sous
dotation en personnel à la scolarité iL serait souhaitable d’étudier cette possibilité.
La question sera posée à la CP/U du jeudi 18janvier.
b Bénédicte Montigny demande qu’une simulation des emplois du temps soit faite
par rapport au module 3 afin d’étudier les difficultés rencontrées.
C’est à l’étude avec le service informatique
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