PROCES-VERBAL DU CONSEIL
Séance du 14 juin 2004 – n° 4
Etaient présents :
Collège A
M. Michel FROMM
M. Jean-Michel HENRIOUD
M. Jacques JULLIAND
M. Philippe PICART
M. Jean-Michel QUENARDEL qui avait reçu procuration de M. Patrick GIRAUDOUX
M. Christophe STRICKER
M. François VERNOTTE
Collège B
Mme Pascale ADAMI
M. Jean-Pascal ANSEL
M. Oussama BARAKAT
M. Jacques DUFFAUD
M. Gérard DUPUIS
M. Abderrazzak KADMIRI
M. Yann KERSALE
M. Bruno TATIBOUET
Collège des IATOS
M. Serge ANDRE
M. Gilles BOSSUET
Mme Nadine CHAUVIN
M. Grégorio CRINI
Mme Patricia CYWINSKI
Mme Isabelle FRITSCH
Mme Catherine PELLET
M. Jean-Luc PINGITORE
Collège des usagers
Mlle Alexia BERTHOD
M. Jean-Marc GROSJEAN
M. Marc INACIO
M. Julien LAGARDE
M. Sébastien MARAUX
Mlle Béatrice RONZI qui avait reçu procuration de M. Nicolas PERNODET
Collège des personnalités extérieures
M. Nicolas BODIN
M. Dominique BOUTEILLER
M. Marc DAHAN
M. Claude VERMOT-DESROCHES représentant de la Chambre régionale d'agriculture, qui avait reçu procuration de
M. André TRIPARD
1

Excusée : Mme Antoinette GILLET, représentante du Conseil régional de Franche-Comté
Après l'accueil des nouvelles personnalités extérieures, M. BERGER rappelle l'ordre du jour :
1) Election des directeurs adjoints
2) Election des membres du Bureau
3) Candidat représentant l'UFR au CA du Service d'Action Sociale
I – Election des directeurs adjoints
Les directeurs adjoints assistent le directeur dans la gestion de l'UFR. Ils ont un rôle d'administrateur politique et de
coordination entre l’université, les laboratoires et les étudiants.
Traditionnellement, 3 directeurs adjoints sont élus par les membres du conseil :
- un directeur adjoint chargé de la recherche
- un deuxième, chargé des études
- un troisième, chargé des moyens et des services techniques
Directeur adjoint chargé de la recherche
Les axes de la recherche sont définis dans les laboratoires, en partenariat avec l'extérieur. Toute l'action est guidée par la
recherche, moteur du travail universitaire. Le directeur chargé de la recherche a un rôle d'accompagnement et de
coordination. Il a un rôle important à jouer au niveau des écoles doctorales, qui sont structurées pour apporter le meilleur
appui aux doctorants et aux allocataires de recherche.
Il faut une bonne connaissance du terrain et une bonne pratique de la concertation.
Un seul candidat à ce poste : M. Jean-Michel HENRIOUD
M. BOSSUET déplore d'une part qu'il n'y ait pas de règlement intérieur pour le fonctionnement du conseil, et d'autre part
que les candidatures aux postes de directeurs adjoints ne soient pas connues à l'avance.
M. BERGER lui répond que ce conseil doit avoir pour objectif d'élaborer un règlement intérieur jusqu'alors inexistant, et
qu'en ce qui concerne le dépôt des candidatures, il a toujours été fait ainsi, y compris dans les autres conseils de
l'Université ; on découvre les candidats pendant la séance, et le vote intervient après discussion.
M. HENRIOUD, présente sa candidature : il est professeur d'automatique, directeur de l'Ecole Doctorale « Sciences
Physiques pour l’Ingénieur et Microtechniques ». Sa motivation : la recherche, et la promotion de celle-ci, mais les
moyens d'action s'avèrent limités.
Son objectif se décline en 3 points :
1) être l'interface entre l'UFR et les Ecoles Doctorales
2) élaborer un tableau de bord pour le classement des laboratoires, les demandes de postes
3) donner une image de qualité, en valorisant la recherche, pour être attractif auprès des étudiants
M. VERNOTTE l'interroge sur le rôle des secteurs au sein de l'UFR.
M. HENRIOUD répond que les secteurs de recherche ont été créés, il y a une vingtaine d'années pour gérer les moyens
donnés par la Région, ils sont "transversaux" (Sciences - Médecine…) et peuvent apparaître comme des "doublons" avec
l'Ecole Doctorale, créés récemment.
Le fonctionnement de ces différentes structures a besoin d'être éclairci.
M. JULLIAND demande si le directeur adjoint va s'entourer d'une commission. M. HENRIOUD le souhaite , mais sa
composition reste à déterminer.
La candidature de M. Jean-Michel HENRIOUD est mise au vote :
Pour : 27
Contre : 1
Blancs : 8
M. J.M. HENRIOUD est élu.
Directeur adjoint chargé des Etudes
M. BERGER présente les fonctions du directeur des études. Celui-ci a un rôle complexe ; il se trouve à la croisée de 3
grandes relations : étudiants, collègues et service de scolarité. Il a un rôle d'harmonisation.
Il est également en liaison avec les instances de l'Université, dont le CEVU.
Cette année la mise en place du nouveau contrat quadriennal et la réforme LMD ont demandé un investissement
important.
Il faut une très bonne connaissance du terrain.
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M. TATIBOUET a l'impression que l'UFR ST n'existe pas assez, un travail de fond reste à faire.
Deux candidats se présentent à cette fonction :
- M. Jean-Pascal ANSEL, MCF membre du groupe de travail sur le LMD, porteur du projet Licence de Mathématiques,
co-porteur du projet de Master.
- M. Oussama BARAKAT, MCF, responsable de la Licence Ingénierie des Systèmes Industriels, chargé de mission à
l'insertion professionnelle, coordinateur de l'observatoire de la vie de l'étudiant, ex directeur du SCUIO.
cf. annexe : déclaration d'intentions de chaque candidat
Les déclarations des deux candidats sont suivies d'un questionnement par les membres du conseil.
Sur les grands sujets évoqués : l'accueil des étudiants étrangers, la communication sur le LMD, les équipes de formation,
le rôle des départements d'enseignement, le rôle de la commission des Etudes, le devenir des formations
professionalisantes dans le quadriennal futur, les formations générales et les formations professionnelles : opposition ou
complémentarité…, les candidats veulent travailler avec un esprit d'ouverture, de transparence et d'équité.
M. PICART fait remarquer que les deux sont de bons candidats et qu'il existe une complémentarité entre les deux, son
souhait étant qu'ils puissent travailler ensemble.
Vote :
Jean-Pascal ANSEL : 23 voix
Oussama BARAKAT : 10 voix
Bulletins blancs : 3
Jean-Pascal ANSEL est élu directeur des études.
Directeur adjoint chargé des moyens
M. BERGER décrit la situation actuelle : les bâtiment datent de 1966 et depuis 7 ans, il a fallu procéder à une remise aux
normes de sécurité et une restructuration lourde des locaux. 10 000 m2 ont été refaits sur un total de 65 000 m2. Il reste
encore beaucoup de travail à faire. Actuellement, des travaux de rénovation de l'aile de chimie sont engagés sur 3 ans. La
maintenance est assurée par l'équipe technique de l'UFR. Dans les mois à venir, il faudra procéder à l'évaluation des
risques professionnels.
Un seul candidat se présente sur cette fonction : M. Abderrazzak KADMIRI.
M. Abderrazzak KADMIRI, ayant déjà occupé ce poste dans le mandat précédent, remercie M. BERGER d'avoir fait le
tour de cette fonction. Il remercie l'équipe technique pour le travail accompli sous la responsabilité de M. Gilbert
AEBISCHER et depuis janvier 2004 avec M. François GREMILLARD.
Il souhaite étoffer cette équipe, car de nombreux chantiers sont en cours .
M. BOSSUET note la disparité entre ce qui reste à faire et le nombre de personnes et demande que le mi-temps libéré par
M. AEBISCHER, actuellement en CPA, soit récupéré par l'équipe technique.
Départ de M. DUPUIS, procuration donnée à M. TATIBOUET, et de M. ANDRE, donnant procuration à M. BOSSUET.
M. VERNOTTE demande qu'une commission des moyens soit mise en place, ce qu'approuve M. KADMIRI.
Vote :
Pour 28
Blancs 8
M. Abderrazak KADMIRI est élu en qualité de directeur des moyens.
II – Election des Membres du Bureau
Départ de M. STRICKER, donnant procuration à M. FROMM.
Le bureau est composé de 9 membres ; le directeur, les directeurs adjoints, et le responsable administratif sont membres
de droit, mais un directeur adjoint peut être candidat.
Le vote s'effectue par collège.
Collège étudiants : 2 candidats : Sébastien MARAUX et Jean-Marc GROSJEAN
Vote :
Sébastien MARAUX : 27 voix
Jean-Marc GROSJEAN : 27 voix
Bulletins blancs : 9
MM. MARAUX et GROSJEAN sont élus.
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Collège IATOS : 3 candidats : Gilles BOSSUET, Isabelle FRITSCH et Jean-Luc PINGITORE
1er vote :
Gilles BOSSUET : 24 voix
Isabelle FRITSCH : 21 voix
Jean-Luc PINGITORE : 20 voix
Nul : 1
Abstention : 1
Il est procédé à un 2ème vote, étant donné que M. BOUTEILLER n'avait pas été averti que M. BODIN, ayant quitté le
conseil, lui avait laissé procuration.
2ème vote :
Gilles BOSSUET : 23 voix
Isabelle FRITSCH : 23 voix
Jean-Luc PINGITORE : 13 voix
M. BOSSUET et Mme FRITSCH sont élus.
Collège B : 2 candidats : Jacques DUFFAUD, Bruno TATIBOUET
Vote :
Jacques DUFFAUD : 27 voix
Bruno TATIBOUET : 25 voix
Bulletins blancs : 5
Jean Pascal ANSEL : 1
MM. DUFFAUD et TATIBOUET sont élus.
Collège A : 3 candidats : Michel FROMM, Philippe PICART, Jean-Michel QUENARDEL
Vote :
Michel FROMM : 21 voix
Philippe PICART: 23 voix
Jean-Michel QUENARDEL : 15 voix
Blancs : 4
Sont élus MM FROMM et PICART
III – Désignation d'un représentant du Service Social de l'UFR Sciences et Techniques
Cette demande émane de Mme Nicole MORRE-BIOT, directrice du Service Social.
Un seul candidat se propose : M. Abderrazzak KADMIRI
Vote :
Pour : 33
Bulletins blancs : 3
M. CRINI fait remarquer que les IATOS sont souvent oubliés et demande qu'une commission IATOS soit mise en place.
M. BOSSUET souhaite également qu'une réflexion s'engage sur le règlement intérieur et sur les personnels.
M. BERGER répond que le bureau constitué sera chargé de faire des propositions. Les membres du bureau seront
convoqués pour une réunion dans les meilleurs délais.
Le prochain conseil d'UFR aura lieu le vendredi 9 juillet 2004 à 14 heures.
La séance est levée à 17h30.

La secrétaire de séance

Odile PETITJEAN
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