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Compte-rendu du conseil de IUFR du jeudi 19 janvier 2017 approuvé par le conseil
de IUFR du jeudi 16 février 2017.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’UFR
DU JEUDI 19JANVIER2017
PRÉSENTS: MM. AMMOR
Mmc AUCE-GOUILLOU
MM. BARBARIN-COSTE
BARRANGER
Mmes BARREIRA
BOUCHAUD
M. BOUCHEKIOUA
Mmes DALLET
CATEAU
CHOISY
DEVERS
Mmes
MM. FABBRI
M. LEMAN
Mmc GROSBOIS
MARKHOFF MONTIGNY M. MOURIER Mmc NABON MM. PEIGNE PICHON PUJOL
Mmc QUILLON M. SORET Mmes SUPPO TAS
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PROCURATIONS: Mmc ANOUTI à M. FABBRI Mmc DELARUE à M. BARBARIN-COSTES
Mmc DUITTOZ ù Mmc GROSBOIS Mmc LECUREUIL à M. SORET M. PEINEAU à M. FABBRI
M. PICHON à Mmc DALLET-CHOISY jusqu’à 15h55 M. VANDIER à Mmc DALLET-CHOISY
-

-

-

-

-

INVITÉS : Mmcs BARRAT
EXCUSÉS : Mmc PEROL

-

-

MARCHAND

-

MM. MOREAU

-

THIBAULT

M. PEYRUSSAN

1) Hommage à Ahmad Et Seuil
Jean Fabbri informe le conseil du décès d’Ahmad E! Soufi durant les congés de fin d’année.
Le conseil observe une minute de silence pour lui rendre hommage.
Jean Fabbri rappelle l’investissement d’Ahmad El Soufi et propose de lui rendre hommage sur une
journée en mai ou juin.
Jean Fabbri propose au membre du conseil de donner son nom à l’amphithéâtre E030.
Accord du conseil
2) Approbation du compte-rendu du conseil de I’UFR du ieudi 08 décembre 2016
Jean Fabbri demande aux membres du conseil si des remarques sont à apporter au compte-rendu du
conseil de !‘UFR du jeudi 08décembre2016. Aucune modification demandée.
Adopté avec 27 pour, 2 personnes ne souhaitent pas prendre part au vote
3) Capacité d’accueil en master
Jean Fabbri informe le conseil que suite à une demande de la direction générale de l’enseignement
supérieur, les services centraux de l’université ont fait parvenir aux composantes un questionnaire sur les
capacités d’accueil en master.
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Les résultats de ce questionnaire permettront de voir les capacités d’accueil des établissements sur le site
trouvermonmaster.2ouv.fr dans le cadre de la mise en oeuvre du droit à la poursuite d’étude qui sera à la charge
des recteurs.
Les responsables des MI et M2 dans I’UFR ont proposé plusieurs critères notamment le niveau d’anglais,
la motivation pour la filière d’étude et des résultats satisfaisants par validation d’UE et non par compensation.

Du côté mathématiques et master MEEF, pas de capacité d’accueil.
En sciences de la vie, la capacité serait plutôt à 20 par M2.
Il est évoqué d’avoir la possibilité d’un entretien.

4)

État des préparations du contrat 2018-2022

Jean Fabbri informe les membres du conseil que I’UFR a obtenu 4 000H supplémentaires sur la dotation
globale pour 2016-2017.
Présentation d’un projet pour les licences. Les discussions sont toujours en cours mais on pourrait
s’orienter vers 6 mentions de licence.
Concernant les masters les discussions sont en cours afin de savoir comment répartir les parcours dans les
mentions, lesquelles sont aussi à redéfinir selon la nouvelle nomenclature.
Le prochain conseil devra se prononcer sur l’offre de formation.
5) Comité numérique
Sabine Barrat vice-présidente chargée du Numérique et des Systèmes d’Information et Sylvie Marchand
directrice de la Direction des systèmes d’informations présentent le comité numérique.

Sabine Barrat informe les membres du conseil de la création d’un nouveau service à savoir la Direction de
la Production Numérique et Multimédia (DPNM) piloté par Alain Botton Directeur Général des Services.
La DPNM a pour objectif d’offrir à la communauté universitaire un guichet unique pour traiter les projets
de productions multi supports. Les procédures sont disponibles sur l’intranet.
La DPNM va mettre en place un comité numérique qui sera composé d’un représentant de chaque
composante. De plus, des ateliers participatifs vont être déployés.
6) Élection du correspondant numérique
Jean Fabbrj informe le conseil de 2 candidatures à savoir Samuel Leman et Sébastien Moreau.
Jean Fabbri invite les 2 candidats à se présenter.

Après leur présentation, il est procédé au vote
10 pour Samuel Leman, 16 pour Sébastien Moreau et 4 abstentions.

Est élu Sébastien MOREAU, Samuel LEMAN est proposé pour être son suppléant.
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7) Demande de subvention
Une demande de subvention est présentée pour une manifestation scientifique sur le thème du traitement
informatique de larges données en biologie.
Cette manifestation se déroulera du 06 au 07juillet2017.
Des formations sur ces aspects vont être proposées au printemps 2017 dans le cadre de la fédération
CaSciModOT pour des doctorants et étudiants en master. Les journées thématiques proposées ici pourront donc
être un complément et bonne illustration des thématiques de recherches impliquant le traitement de ce type de
données.
L’UFR est sollicitée pour une subvention d’un montant de 250 € afin de permettre l’inscription des
étudiants.
Adopté à l’unanimité

8) Ouestions diverses
> En présence de Sylvie Marchand, responsable de la DSI, il est évoqué la 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.
> Météorites: L’UER pourra s’associer à des battues éventuelles pour rechercher des débris de météorites.
Des informations complémentaires seront données dans un encas de physique.
> Don du sang Plus de 200 donneurs se sont mobilisés dans notre UFR les 16, 17 et 16janvier.
> Fermeture UFR congés d’été : la fermeture de I’UFR pour les congés d’été aura lieu du vendredi 21juillet
au soir au lundi 21 août matin.
> Valorisation de la réussite universitaire des étudiants : A la demande de Larbi Ammor. il est proposé de
pouvoir organiser une cérémonie en septembre sur PUER afin de valoriser les étudiants de chaque année ayant
obtenu la mention très bien.
Ce point est mis au vote
Adopté avec 18 pour, 3 contre et 4 abstentions.
> Point sur les contractuels: Actuellement à I’UFR, sur 70 personnels BIATSS, 12 personnes sont en
contrat à durée déterminée 9 sur des remplacements de vacances temporaires (congé de maladie, maternité,
disponibilité) et 3 sur des supports de titulaires vacants. 2 ouvertures de concours (adjoint technique et technicien)
sont prévues en 2017.

Le 02 février 2017
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