PROCES-VERBAL DU CONSEIL
Séance du 13 décembre 2007 – n°5

Etaient présents :
Collège A :
•

M. Michel FROMM

•

M. Patrick GIRAUDOUX qui a reçu procuration de M. Jean Michel HENRIOUD

•

M. Jacques JULLIAND

•

M. Philippe PICART qui a reçu procuration de M. François VERNOTTE

•

M. Jean-Michel .QUENARDEL

•

M Christophe STRICKER

Collège B :
•

Mme Pascale ADAMI

•

M. Jacques DUFFAUD

•

M. Abderrazzak KDAMIRI qui a reçu procuration de M. Gérard BRAND et de M. Jean Pascal ANSEL

•

M. Bruno TATIBOUET qui a reçu procuration de M. Oussama BARAKAT et de M.Gérard DUPUIS

Collège des IATOS
•

M. Serge ANDRE

•

M. Gilles BOSSUET

•

Mme Nadine CHAUVIN

•

M. Grégorio CRINI

•

Mme Isabelle FRITSCH

•

Mme Geneviève JEUNE

•

Mme Catherine PELLET

•

Mme Danièle VALFREY

Collège des usagers
•

M. Nicolas LOUISOT

•

Mme Tiphanie NANSE

•

M. Nicolas PERNODET

Personnalités extérieures
•

M. Nicolas BODIN

•

M. Marc DAHAN

•

M. Gilles BOISSIER représentant Mme Antoinette GILLET excusée

•

M. André TRIPARD

•

Mme Sophie FONQUERNIE

Membre de droit
•

Mme Dominique FLAMMARION

Excusé :
•

M. Didier GENDRAUD
**************

M. KADMIRI ouvre la séance à 14 heures, présente les nouveaux membres du conseil :
9

Mme Geneviève JEUNE qui remplace M. Jean Luc PINGITORE

9

Mme Danièle VALFREY qui remplace Mme Patricia CYWINSKI

9

M. Gérard BRAND qui remplace M. Yann KERSALE

9

Mme FONQUERNIE qui remplace M.VERMOT DESROCHES

9

Mme Dominique FLAMMARION qui remplace Mme Odile PETITJEAN

et leur souhaite la bienvenue.
**********
Monsieur KADMIRI soumet à l’approbation des membres du conseil le procès verbal de la réunion du 7 juin 2007.
Il est approuvé à l’unanimité.
**********
La séance se poursuit suivant l’ordre du jour :
1) Effectifs étudiants 2007-2008
Monsieur KADMIRI commente les documents remis en début de séance et compare la situation des inscriptions en
2006 et 2007.
Le nombre exact d’étudiants inscrits en 2007-2008 ne sera connu qu’au prochain conseil, mais nous pouvons constater
la baisse constante des effectifs (2846 en 2005-2006, 2681 en 2006-2007 et 2520 actuellement en 2007-2008).
Cette baisse est particulièrement sensible en 1ère année de licence, ce qui se répercutera obligatoirement sur l’effectif des
étudiants de 2ème année en 2008-2009.
Cependant les masters qui ont enregistré une baisse de 40 étudiants en 2006-2007 voient leur effectif augmenter en
2007-2008 (53 étudiants de plus à ce jour).
Globalement, l’effectif 2007-2008 sera en baisse d’environ 12% en ce qui concerne les licences, en hausse de 9% pour
les masters et en hausse de 10% pour les doctorats.
Cette baisse n’est pas spécifique à l’UFR ST, les autres composantes de l’Université connaissent également ce
problème.

Monsieur KADMIRI informe les membres du conseil que des crédits ministériels vont être débloqués pour améliorer la
réussite des étudiants de 1ère année à l ’Université.
Il fait part de ce qui a déjà été réalisé à l’UFR ST et en particulier le programme STARTER qui pourrait être poursuivi
au second semestre.
Cependant d’autres solutions sont à envisager, par exemple
- augmenter les heures de cours, de TD ou de TP afin de permettre à l’étudiant de mieux assimiler les
enseignements
- dédoubler les groupes
- engager des répétiteurs
- proposer des heures de cours obligatoires.

Monsieur GIRAUDOUX fait remarquer que les enseignants, compte tenu du manque de personnel IATOS doivent
assurer des tâches qui ne devraient pas leur échoir (gestion des emplois du temps et réservation des salles, préparation
de TP….)

Monsieur QUENARDEL précise qu’il existe une grande inégalité entre les classes préparatoires, les sections BTS et les
IUT , de ce fait un grand nombre d’étudiants arrivent à l’Université au niveau de la licence pour intégrer ensuite un
master. Il demande que les enseignants des universités bénéficient des mêmes moyens que leurs collègues (même
nombre d’heures d’enseignement, de colles et mêmes rémunérations …).

Mme FONQUERNIE s’étonne du manque de motivation des étudiants, elle constate un écart important entre le monde
du travail et l’univers théorique de l’Université et soulève le problème rencontré par les étudiants de 3°année pour
trouver du travail.

Monsieur GIRAUDOUX indique que les résultats de sortie des étudiants ne sont pas assez connus.
Il déplore que l’on recrute à l’Université de façon négative (compétition avec les BTS, les Prépas et les IUT) et que les
moyens de l’Université soient trois fois moins importants que dans les classes préparatoires, malgré l’effort réalisé avec
les licences professionnelles..
Monsieur KADMIRI précise que l’effort est à faire en 1ère année et qu’à l’UFR ST, le programme starter et le
programme FGS, ont contribué à faire baisser le taux d’échec.

Monsieur GIRAUDOUX souhaite que la mauvaise image de la sortie de l’Université soit corrigée, car la majorité des
détenteurs d’un master n’ont aucun souci pour trouver du travail. Il demande par ailleurs que l’encadrement soit
renforcé.

Monsieur KADMIRI précise que l’UFR ST est surdotée par rapport aux normes SAN REMO.

Monsieur QUENARDEL parle des intervenants extérieurs qui sont sous payés et demande que les dossiers de
recrutement ne soient plus recommencés tous les ans.

Monsieur FROMM rappelle que l’on ne doit pas oublier le but principal de l’Université qui est de former des docteurs.
Pour ce faire, il faut multiplier les actions d’information sur les débouchés après le doctorat (forums, publicités,
manifestations diverses, ex :Faites de la science…)

M.BOSSUET indique qu’il a été effrayé par le nombre de licences professionnelles et qu’il ne faut pas perdre le sens de
la mission de l’Université : il faut plus de candidats pour s’investir dans la recherche.

Monsieur QUENARDEL pense que le manque des doctorants est un problème d’argent, la bourse de thèse étant bien
inférieure au salaire d’un cadre en entreprise.

Monsieur JULLIAND rappelle que l’objectif de l’Université est de former des scientifiques de haut niveau et qu’il faut
améliorer la réussite des étudiants en renforçant le taux d’encadrement en cours et en augmentant les heures de TP .Il
regrette que les IUP aient été supprimés avec le LMD , car ces sections bénéficiaient de moyens supplémentaires.

Monsieur LOUISOT explique que les étudiants craignent le doctorat et ne savent pas comment s’orienter vers les
masters. Il préconise un renforcement du suivi des étudiants et une meilleure information des débouchés, en particulier
dans les lycées.

Monsieur FROMM estime que la solution est l’intégration des classes préparatoires dans les Universités.

Madame FONQUERNIE pense qu’il existe une différence de moyens avec les BTS et qu’il faut renforcer la liaison
avec le milieu économique (stages et intervention des cadres des entreprises..).

Monsieur KADMIRI précise que des intervenants venant des entreprises donnent des cours à l’Université et que les
stages sont possibles dès lors qu’ils figurent dans les maquettes.

**********
2) budget primitif 2008
Monsieur KADMIRI explique la répartition globale des crédits de la dotation globale de fonctionnement appliquée par
l’Université suivant les normes « San Remo ».
Cette répartition est faite suivant quatre critères :
¾ Potentiel d’étudiants : la base de calcul est de 2208 étudiants pour un nombre d’heures de 37 724 au taux de
21,00€, soit un coût total de 795 365,60€ duquel vont se retrancher les droits d’inscriptions (279 153,00€).
¾ Compensation des différentiels d’encadrement des enseignants : celui-ci étant supérieur aux charges
d’enseignement, elle sera réduite d’un montant de 337 901.05€
¾ Compensation des différentiels d’encadrement des IATOS : la dotation théorique étant de 187,22 postes pour un
réel de 135 postes, l’écart se traduit par une compensation de 769 500€
¾ Surfaces occupées : seules les surfaces d’enseignement ont été prises en compte pour le calcul de la DGF
(38 450m2) pour un montant de 634 425,00€
Le montant alloué par les indicateurs internes s’élève à 1 628 191,55€. Après application du coefficient réducteur, le
Conseil d’Administration vote la somme de 1 595 000€ dont il faut retrancher 36 000€ pour l’ISIFC, soit
1 559 000€pour l’UFR ST.

Le Budget primitif de l’UFR ST qui s’élève cette année à 6 716 765,00€ est présenté aux membres du conseil en
commençant par les recettes. En ce qui concerne les dotations, les crédits octroyés au titre du contrat quadriennal ont été
limités dans un premier temps à 50% de ceux inscrits au BP 2007 (y compris les crédits du quadriennal infrastructures),
en attente de la signature du prochain contrat.
Le montant des cours complémentaires est prévu pour 440 000€ (380 000€ et 60 000€ pour le DU E=MC2) compte tenu
de la dépense 2007, et les charges afférentes à 85 000€. Une dotation de 46 245€ viendra diminuer le montant de ces
charges.
Les dépenses prévues pour les fluides se montent à 554 386,00€.
En ce qui concerne les dépenses du CR 200, il n’a pas été possible d’ouvrir la totalité des crédits compte tenu de la part
du quadriennal qui ne nous a pas encore été attribuée. Les compléments seront faits dans les différents comptes (et
notamment pour les contrats de maintenance) début 2008.

Monsieur KADMIRI soumet le projet de budget au vote. Il est approuvé à l’unanimité.

*******
3) campagne emplois 2008
Monsieur. KADMIRI rappelle aux membres du conseil les décisions prises lors du dernier conseil d’UFR concernant la
campagne emploi 2008 (voir PV du 7 juin 2007) et fait part des choix qui ont été faits par le conseil d’administration de
l’Université (annexes 3 et 4 jointes ).
ENSEIGNANTS :
Les postes vacants seront publiés dans les disciplines d’origine à l’exception :
 du 30 PR 0365 publié en 27° section
 du 68 PR 0191 publié en 69°
 du 66 MCF 0388 publié en 67°

Trois postes ont été redéployés :
 27 MCF 0878 en 23/24° section
 63 MCF 0245 en 74° section
 63 MCF 0358 en 7/71° section

Monsieur KADMIRI indique qu’il n’y aura vraisemblablement ni suppressions de postes ni créations à l’Université.
Monsieur QUENARDEL fait remarquer que les besoins en anglais sont importants, l’encadrement des étudiants devant
être renforcé.

IATOS
Les postes vacants IATOS seront proposés à la mutation ou au recrutement par concours interne ou externe (Cf
documents joints).
Un peintre sera recruté sur le poste d’adjoint technique laissé vacant par M.FAIVRE.
La transformation du poste d’adjoint technique (encadrement du personnel d’entretien) en poste de technicien a été
demandée ainsi que celle du poste de technicien (ex PINGITORE) en Ingénieur d’études.

Monsieur GIRAUDOUX fait part de son désaccord pour l’échange qui a été fait entre les postes occupés précédemment
par M.CRINI et M. PINGITORE et précise que M.CRINI, ingénieur d’études ne peut faire un travail de technicien.
Mme ADAMI demande une assistance technique afin que les travaux pratiques se déroulent dans de bonnes conditions
et que les enseignants chercheurs ne soient plus contraints d’effectuer des tâches qui ne sont pas de leur ressort.
Elle demande qu’un poste de technicien statutaire et non pas contractuel soit affecté au LBE. Le technicien recruté
devra assurer les tâches d’aide à l’enseignement.

Monsieur ANDRE juge la situation détestable et se réjouit néanmoins de voir que les enseignants se battent pour obtenir
des moyens en personnels IATOS. Il demande par ailleurs à ce que la commission IATOS soit à nouveau consultée.

Monsieur KADMIRI prend note de ces demandes, et s’engage à trouver un poste de technicien pour le LBE.
En ce qui concerne la commission IATOS, elle sera de nouveau consultée, en particulier pour le mouvement interne des
personnels IATOS de l’UFR ST

********

Questions diverses
Monsieur KADMIRI informe des dates des prochains conseils : 28 février 2008 et 24 avril 2008.
Il rappelle que les vacances des étudiants pour cette fin d’année ont lieu du 22 décembre 2007 au 7 janvier 2008 et que
la fermeture de l’UFR ST pour les personnels a été fixée du samedi 22 décembre au jeudi 3 janvier 2008 au matin.

Monsieur KADMIRI soumet au vote le projet de la 3ème édition du concours « Faites de la science ».Actuellement 27
dossiers ont été proposés. 27 bourses de 300€ seront versées aux établissements soit 8 100€. Il précise que des aides
sont apportées pour cette manifestation (CROUS, Région, Ville de Besançon, EDF…).
Le projet est adopté à l’unanimité.

Monsieur BOSSUET évoque le problème du financement des stages de terrain des étudiants.
Monsieur KADMIRI répond que l’an passé l’UFR ST y avait participé en remboursant les frais engagés par les
étudiants. En outre, concernant les étudiants inscrits en Master de Biochimie, Biologie cellulaire et moléculaire, cohabilité avec Dijon, les frais de déplacement leurs seront remboursés. Cette décision ayant été approuvée par le C.A. de
l’Université.
Monsieur BOSSUET souhaite qu’il n’y ait pas de disparité entre les étudiants et Monsieur GIRAUDOUX précise que
chaque formation doit chiffrer le coût de son propre stage.

Monsieur TATIBOUET demande où en est le développement durable à l’ UFR .
Monsieur KADMIRI répond que l’on pourra mettre cette question à l’ordre du jour du prochain conseil.

Monsieur QUENARDEL souhaite présenter la mise en place du prochain CFA.

Monsieur DUFFAUD présente un diaporama sur l’ISIFC. A cette occasion sont évoqués les problèmes de sécurité à
l’UFR ST.
Monsieur KADMIRI explique que la plupart des aménagements à réaliser sont du ressort du service du patrimoine de
l’Université.
Monsieur BOISSIER informe le conseil qu’une enveloppe est prévue à la Région pour les travaux de mise en sécurité
du campus.

Monsieur LOUISOT demande si la compensation des semestres va se poursuivre cette année.
Monsieur KADMIRI répond par l’affirmative

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 17h30.

Le Directeur

La secrétaire de séance

A. KADMIRI

Dominique FLAMMARION

Pièces jointes (distribuées en séance) :

- 1 Effectifs étudiants (2 documents)
- 2: Budget primitif 2008 (8 documents)
- 3 : Campagne emplois 2008 (5 documents)

