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1) Approbation du compte-rendu du conseil de I’UFR du jeudi 19 lanvier 2017

Jean Fabbri demande aux membres du conseil si des remarques sont à apporter au
compte-rendu du conseil de L’UER du jeudi 19janvier2017.
1 modification est demandée dans la rubrique questions diverses
Il convient de rajouter : En présence de SyLvic Marchand, responsabLe de la DSI, il
est évoqué ta possibilité d’offrir un accès à tous les enseignants et étudiants pour la
consultation sur ADE du pLanning d’utilisation des salles. Plusieurs membres du conseil en
soulignent l’intérêt, même si des réserves s’expriment : pas de déplacement de dernière
minute d’enseignement, priorité au planning prévisionnel.
Ce nouveau service sera mis en oeuvre à l’essai pour les enseignants.
Adopté à l’unanimité avec la modification
Jean Fabbri informe les membres du conseil que l’hommage à Ahmad El Soufi se
déroulera le mercredi 05 avril 2017 de 14h à 17h dans l’amphi E30.
Rappel de l’élection à la direction de L’UER lors du conseil du jeudi 30 mars 2017
pour une prise de fonction en mai.
Sandrine Datlet-Choisy et Jean Fabbri font part de leurs candidatures.
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2) Architecture globale des formations L et M du contrat 2018-2022
Jean Fabbri rappeLLe Le cadrage d’ensemble de La Lettre du 27 janvier dernier
venant en compLément de La Lettre du 08 novembre 2016.
Jean Fabbri présente d’abord les mentions et parcours de masters issus des
discussions au sein des fiLières de formation : sous chaque mention (en gras) on trouve au
moins un parcours ().
Informatique
*BDf4A
*CCI
MEEF Physique-Chimie
MEEF Mathématiques
Physique fondamentale et applications (co-porté Orléans, INSA CVL)
physique fondamentaLe
physique appliquée
Biologie santé
*Physiopathologie
*Cognition Neurosciences et Psychologie (avec ASH)
*quaLité et gestion des risques en santé (-> pharmacie)
*Reproduction
*Biologie du vieiLlissement (co-habiLité Paris 5)
Sciences du vivant
*erasmus mondus (-‘ pharmacie)
*infectiologie
*bio3 biocosmétiques (-> pharmacie)
*biotechnoLogie et droit
Biodiversité Ecologie Evolution (avec Poitiers en particulier pour Biologie Végétale)
Ecotogie évolutive et comportementale
*Ptantes et Société (avec Poitiers)
Biologie Agrosdences
sensohel
production animale
Mathématiques (avec Orléans)
*Mathématiques Vietnam (consortium)
Mathématiques AppLiquées statistiques (avec OrLéans)
Chimie et sciences des matériaux (avec Orléans)
*conception et synthèse (avec Orléans)
*matédaux pour Les NouveLLes TechnoLogies de L’Energie
*caractédsation et écoconception des matériaux innovants (avec OrLéans)
Energies et VaLorisations (Vietnam USTH (consortium)
Imagerie du vivant et radiopharmaceutiques (-‘ Pharmacie)
Sciences de L’eau
*hydroLogie.bassins versants
Jean Fabbri Laisse La paroLe aux porteurs des mentions de Licences pour Les
présentations Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Sciences de la Vie,
Sciences de la Terre.
Durant La présentation, La question se pose de savoir si on affiche des portaiLs.
Après discussions, il est proposé d’afficher des troncs communs.

Concernant tes Licences professionneLLes, IL n’y a pas de changement.
L’architecture globale est mise au vote.
Adopté à L’unanimité
En annexe tabLeaux des mentions de Licence.

3) Utilisation des heures de référentiel pour les stages
Jean Fabbh rappelle que L’UFR dispose d’une dotation globale de 1256M.
Un message sera envoyé aux directeurs des départements Géosciences,
Informatique et Agrosciences afin d’avoir le prévisionnel d’encadrement des stages.
La prise en compte de l’organisation et de L’encadrement des stages qui est très
disparate selon les fiLières et niveaux devrait être discutée Lors d’un prochain conseiL.

4) Proiets d’investissements mutualisés dans I’UFR (informatique,
locaux)

audiovisueL,

Informatique:
Renouvèlement du matérieL de La saLLe L0040 (21 postes) 10 508,40€ Vit.
Amélioration du débit réseau des salles informatiques du bâtiment L en gigabit
(actueLLement à lOOMbits/s), comme les saLLes du bâtiment E2. Le coût total de cette
améLioration serait d’environ 1000 euros UC (500 euros UFR et 500 euros DSI).
Audiovisuel
Equipement en vidéoprojection d’une saLLe de grande capacité au bât L (0100), 49 places.
Mise à niveau en vidéoprojection de 3 saLLes du bâtiment El (2030,1030 et 1040).
Equipement d’un matérieL d’enregistrement pour la saLLe El 2000 (co-financement du
département de mathématiques).
Locaux:
Aménagement d’un espace de conviviaLité au RDC du bât L au niveau de L’entrée
principale. (pLantes, prises éLectriques pour Le rechargement d’équipements nomades,
terrasse, mobiLier de détente...). Environ 10000€.
Adopté à l’unanimité
Le prochain conseil d’UFR traitera des investissements pédagogiques.

5) Questions diverses
Jean Fabbri rappeLle qu’iL faudra présenter Lors du conseiL du 30/03 la répartition
CM/TD/TP qui contribue à fixer La « soutenabiLité » de l’offre de formation pour une
présentation en CFVU du 07/04 avec comme année de référence 2015-2016.
MobiLité STA: Jean Fabbri présente 3 demandes d’enseignants pour partir à
l’étranger dans Le cadre de missions Erasmus en compLément du 1 appeL.
)•

Une demande de Jésus Santos-Pena pour partir à PALMA DE MAJORQUE en Espagne
afin de donner des cours de doctorat “Matériaux pour l’énergie” et permettre un
renforcement d’échanges étudiants et une préparation de création d’accord avec
L’université.
Une demande d’Anne Duittoz pour partir à EDIMBOURGH au Royaume-Uni pour la
participation à rétablissement d’enseignements e-learning” pour Les étudiants de niveau L,
enseignement au niveau doctorat.
Une demande de CéciLe Grosbois pour partir à OLOMOUC en République Tchèque
pour des enseignements Master : Dynamique spatio-temporeLle des métaux dans les
sédiments à LécheLLe d’un bassin: paramètres géochimiques et minéralogiques à prendre en
compte et mise en pLace dun stage.
Jean Fabbri propose Le cLassement suivant qui tient compte des demandes
précédemment satisfaites de ces coLlègues en 1 Anne Duittoz-, en 2 CéciLe Grosbois et en
3 Jésus Santos-Pena,
Adopté à l’unanimité
Journée Doctorat5 Honoris Causa Le 23 mars 2017 L’université de Tours a souhaité
distinguer, en leur conférant le titre de docteurs honoris causa, trois professeurs
britanniques
>

-

-

-

Gary Gibbons, professeur de physique mathématique à (université de Cambddge
Gregory Lip, professeur de cardiohgie à L’université de Birmingham
Kenneth O. Morgan, professeur d’histoire au King’s CoLLege de Londres

Un colloque de Physique se tiendra sur le campus Grandmont Les 22, 23, 24 mars et une
cérémonie en fin d’après-midi Le 23 mars Amphithéâtre Tanneurs.
> Fête de la science : ELLe se dérouLera à l’HôteL de ville de Tours en octobre 2017.
Un appel aux voLontaires sera Lancé pour La mise en pLace sur I’UFR.
> La prochaine conférence vuLgarisée des “Encas de physique’ aura lieu Le mercredi
15 mars de 12h30 à 13h30 en amphï F21 sur Le campus Grandmont avec pour thème La
chasse aux météorites
Cette conférence sera donnée par Patrick de Luca (membre de La
Société Astronomique de Touraine) et se fait L’écho d’une discussion tenue Lors du conseil
d’UFR de janvier.
».
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