PROCES‐VERBAL DU CONSEIL

Séance du 10 mai 2016
Etaient présents :
Collège A :
 M. Fabrice BOUQUET
 Mme Martine BUATIER
 Mme Hélène CELLE‐JEANTON
 Mme Claudine FILIATRE
 M. Vincent FLECKINGER
 M. Pierre JOUBERT (Procuration de M. Fabrice DEVAUX)
 Mme Thérèse LEBLOIS
Collège B :
 M. Cédric BURON
 Mme Carlotta DONADELLO
 M. Yvan PETERSCHMITT
 Mme Pascale RUFFALDI (Procuration de Mme Annick FRAICHARD)
 M. Jérôme SALVI
 Mme Anne –Véronique WALTER SIMONNET
Collège des IATOS
 M. Marc DAZIN
 M. Christian ESTAVOYER
 M. Francis MILLER
 Mme Laurence PAILLARD
 Mme Catherine PELLET
 M. Patrice SALZENSTEIN (procuration de M. Stefan NEUWIRTH)
 M. Yvon THIRIOT
Collège des usagers
 Mme Emma BEDIN (Procuration de Mme Sophie FAVRE‐REGUILLON)
 M. Fabien LAMIRAL
 M. Alexandre SCHNEIDER (Procuration de Mme Sandra REBOLLAR)
Membres de droit

M. Badr ALAOUI‐SOSSE

Mme Mathilde BUGNON‐HENRIET

M. Michel FROMM

Mme Catherine LACOUR

Mme Fabienne TATIN‐FROUX

Excusés :
 Mme Sylvie COSTILLE
 Mme Maëlys CHAMPON
 M. Fabrice DEVAUX
 M. Aïman DILOU
 Mme Sophie FAVRE‐REGUILLON
 Mme Annick FRAICHARD (arrivée à 16h50)
 M. Stefan NEUWIRTH
 Mme Sandra REBOLLAR
 M. Valentin SORLET
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 heures 05.
Jean‐Pascal ANSEL annonce la tenue d’un conseil avec les personnalités extérieures dans
environ un mois.

1 – Approbation du procès‐verbal du 26 novembre 2015
Le procès‐verbal de la séance du 26 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité moins deux
abstentions.

2 – Proposition de nomination de deux personnalités extérieures choisies intuitu personae
au conseil
Conformément aux statuts de l'UFR, Jean‐Pascal ANSEL propose de nommer deux
personnalités extérieures, une femme et un homme :
‐ Madame Dominique FROMENT, directrice du CROUS
‐ Monsieur Daniel BOUSCAVET, responsable collectivités locales à EDF
en explicitant les raisons qui l’ont conduit à ce choix.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Le nombre total de personnalités extérieures est de 8. Pour l’instant, seul le recteur a
désigné un représentant au titre des établissements d’enseignement secondaire : il s’agit de
Guy FLAUDER, proviseur du Lycée Jules HAAG de BESANCON.
3 – Calendrier universitaire 2016/2017
Le calendrier universitaire 2016/2017 a été préparé en commission.
Le premier semestre a été prolongé d’une semaine afin de répartir les enseignements de
façon plus harmonieuse et de mieux utiliser les salles de cours, certains créneaux étant
surchargés. Il n’y a pas assez de grandes salles pouvant accueillir un effectif supérieur à 30.

Il faut que les formations et les enseignants respectent ce calendrier. L’enseignement doit
avoir lieu du lundi 8 heures au vendredi inclus.
Le nombre d’étudiants devrait continuer à croître pendant encore 3 années (pic
démographique)
Les examens du semestre 1 seront placés en janvier après les vacances de fin d’année.
Les examens de fin d’année se terminent début juillet.
Alexandre SCHNEIDER demande s’il est possible de déplacer la rentrée des L1 de SVT prévue
le 1er septembre, qui est aussi le jour où les étudiants vont choisir leur chambre au CROUS et
retirer les clefs. Il faut être présent tôt le matin pour pouvoir effectuer un choix.
Pascale RUFFALDI répond qu’elle examinera la possibilité de placer la réunion de rentrée en
début d’après‐midi.
Sélection en master : un décret ministériel fixant les mentions qui ont le droit de
sélectionner doit être publié prochainement.
Le calendrier est soumis au vote.
Le calendrier est approuvé à l’unanimité.

4 – Informations générales
Les statuts de l'UFR ST ainsi que ceux des collegiums de l’Université de Franche‐Comté ont
été distribués en début de séance.
Statuts de l'UFR
Jean‐Pascal ANSEL présente les statuts de l'UFR, qui ont été révisés l’an dernier pour se
mettre en conformité avec les textes règlementaires, en les commentant.
A noter :
‐ les procurations peuvent être données à tout membre élu du conseil, quel que
soit le collège d’appartenance du mandant et du mandataire
‐ La convocation est adressée 15 jours avant la date fixée. Il peut y avoir dérogation
à ce délai en cas de nécessité d’une réunion, mais dans des cas rares.
‐ seuls les membres du conseil, élus et personnalités extérieures, participent au
vote. Le directeur et ses adjoints, ainsi que la responsable administrative ne
votent pas puisqu’ils ne sont pas membres du conseil.
‐ Les membres du conseil sont élus pour 4 ans, les étudiants 2 ans, le directeur a un
mandat de 5 ans.
‐ Le directeur a autorité sur l’ensemble des personnels de l’Université de Franche‐
Comté affectés à l'UFR ST
‐ Au prochain conseil, une réflexion sur la mise en place de commissions aura lieu.
Ces commissions peuvent être élargies aux membres concernés par les décisions.

Contrat de plan Etat‐Région (CPER)
Jean‐Pascal ANSEL fait le point sur le CPER en cours intitulé « après TEMIS »
Suite à la construction du bâtiment TEMIS‐ST, des locaux ont été libérés sur 2 étages du
bâtiment B.
‐ Plusieurs transferts sont prévus devant conduire au final à la libération définitive
des locaux de la place Leclerc, dans lesquels sont encore installés le laboratoire de
neurosciences, l’animalerie et dans lesquels ont lieu des TD et TP pour les
étudiants de SVT.
‐ Le laboratoire de neurosciences et l’animalerie devraient être localisés en SMP
‐ Le contrôle d’accès sera revu dans le cadre de la première tranche. L’accès se fera
grâce à la carte pass’lib.
Autres travaux immobiliers en cours
Des transferts sont en cours afin de regrouper sur le bâtiment C UTINAM. Le CRI et la DSI
seront installés dans le B niveau +1, au cours de l’année 2016/2017.
Il reste à gérer le problème des machines du CRI actuellement au niveau C3. Une solution est
envisagée avec une installation au C1.
Remise en état des sorbonnes
C’est un chantier prioritaire qui doit aboutir à la remise en service d’un maximum de
sorbonnes pour la rentrée prochaine. Un diagnostic est en cours.

5 – Questions diverses
Primes de responsabilités pédagogiques
Suite à une question de Fabrice BOUQUET, Jean‐Pascal ANSEL répond qu’elles ne sont plus
présentées en conseil. La remontée aux services centraux est demandée pour le 23 mai.
Jean‐Pascal ANSEL contactera directement les directeurs de département.
Application de gestion de candidature DUCK
Claudine FILIATRE déplore le manque de souplesse de la nouvelle application de candidature
testée en master cette année.
Jean‐Pascal ANSEL répond que l’avantage de participer au test permettra de faire évoluer
l’application dans le sens voulu par l'UFR.
Catherine PELLET liste les points encore en suspens, en particulier la gestion des listes
d’attente. Un développement a été réalisé afin d’obtenir chaque jour des statistiques pour
suivre la situation des étudiants qui ont accepté.
Jean‐Pascal ANSEL remercie les services informatiques et de scolarité pour leur implication.

Application KOFR
Le déversement des données de KOFR dans APOGEE n’empêchera pas la nécessité d’avoir
recours aux fichiers Excel, en particulier pour les groupes d’unités ou les listes.
Jean‐Pascal ANSEL signale qu’il faudra renseigner rapidement les rubriques AOF qui sont
celles qui remontent au ministère.
Fabrice BOUQUET précise que ces rubriques sont utilisées pour la communication en
direction des étudiants.
Le CFVU se prononcera en fin d’année sur la carte des formations.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 20.

La secrétaire de séance

le Directeur

Catherine LACOUR

Jean‐Pascal ANSEL

