PROCES-VERBAL DU CONSEIL

Séance du 3 juillet 2008 n°3
Etaient présents :
Collège A :
•

M. Nicolas CHAILLET

•

M. Christian MAIRE

•

M. Jean-Michel .QUENARDEL (procurations de M. GIRAUDOUX et M. JULLIAND)

• M François VERNOTTE (procuration de M. KNORR)
Collège B :
•

M. Jean Pascal ANSEL

•

M. Oussama BARAKAT

•

M. Franck BERGER

•

M. Abderrazzak KADMIRI

•

M. M. Bruno TATIBOUET

•

M. Jérôme SALVI

• Mme Anne Véronique WALTER SIMONNET
Collège des IATOS
•

M. Gilles BOSSUET

•

M. Marc DAZIN

•

Mme Isabelle FRITSCH (procuration de M. CHAPPOY)

•

Mme Valérie FAUVEZ

•

M. Jean LACHAT

•

Mme Catherine PELLET

•

M. Patrice SALZENSTEIN

Collège des usagers
•

Melle Maude ALIXANT -FUTIN (procuration de M. MOINDROT)

•

Melle Charline BULLE

•

M. Vincent GAUTHRAY GUYENET (procuration de M.VIENNET)

•

Melle Anaïck SAUGET (procuration de M. GINHOUX)

Personnalités extérieures
•

Mme Christine BOURQUIN MIGNOT.

•

Mme Sophie FONQUERNIE (procuration de M. BODIN)

Membre de droit
•

Mme Dominique FLAMMARION
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Excusés :
•

Mme Antoinette GILLET

•

M. Bernard SERTOUT

•

M. Patrick GIRAUDOUX

•

M. Jacques JULLIAND

•

M. Boris VANNIERE

•

M. Mickaël KNORR

•

M. Sébastien MOINDROT

•

M. Claude CHAPPOY
**************

M. KADMIRI ouvre la séance à 14 heures, et demande aux membres du Conseil souhaitant faire acte de candidatures aux
postes de :
• Directeur Adjoint chargé des moyens et des services techniques
• Directeur adjoint chargé de la recherche.
• Directeur des études.
de se faire connaître.
Monsieur JULLIAND avait annoncé lors du précédent conseil sa candidature au poste de Directeur adjoint chargé de la
recherche.
Monsieur TATIBOUET se porte candidat au poste de Directeur adjoint chargé des moyens et des services techniques.
Monsieur ANSEL accepte de continuer dans ses fonctions de Directeur des études.
Après une présentation des programmes par les candidats, il est procédé au vote.
****
Vote concernant le Directeur Adjoint chargé des moyens et des services techniques :
¾ Nombre de votants : 32
¾ Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32
¾ Nombre de bulletins blancs ou nuls : 3
¾ Nombre de bulletins “oui pour M. TATIBOUET” : 21
¾ Nombre de bulletins “non” : 8
Monsieur TATIBOUET est élu au premier tour.
****
Vote concernant le Directeur Adjoint chargé de la recherche :
¾ Nombre de votants : 32
¾ Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32
¾ Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2
¾ Nombre de bulletins “oui pour M. JULLIAND” : 29
¾ Nombre de bulletins “non” : 1
Monsieur JULLIAND est élu au premier tour.
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Vote concernant le Directeur des études :
¾ Nombre de votants : 32
¾ Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32
¾ Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2
¾ Nombre de bulletins “oui pour M. ANSEL” : 27
¾ Nombre de bulletins “non” : 3
Monsieur ANSEL est élu au premier tour.
****
Nomination des membres du bureau
Conformément aux statuts, le conseil doit élire en son sein un bureau permanent de 9 membres composé comme suit :
• 2 représentants du collège A
• 2 représentants du collège B
• 2 représentants du collège IATOS
• 2 représentants du collège des usagers
• La responsable des services administratifs avec voix consultative.
Compte tenu du nombre important de personnes excusées, le conseil décide de remettre cette élection à une prochaine
séance.
****
Les membres du Conseil proposent de constituer les différentes commissions de la façon suivante :
Commission des études :
o M. Jean Pascal ANSEL
o Melle Maude ALIXANT FUTIN
o Mme Pascale ADAMI
o M. Marc DAZIN
o
o
o
o
o
o
o

M. Vincent GAUTHRAY GUYENET
M. Jean LACHAT
M. Jean Michel QUENARDEL
Mme Laurence RICQ
Melle Annaïck SAUGET
Mme Véronique WALTER SIMMONET
L’ensemble des responsables des départements d’enseignement.

Commission de la recherche :
o M. Gilles BOSSUET
o M. Lamine BOUBAKAR
o M. Nicolas CHAILLET
o M. Jacques JULLIAND
o M. Jérôme SALVI
o M. Patrice SALZENSTEIN
o M. François VERNOTTE
o Mme Véronique WALTER SIMMONET
Commission des moyens et des services techniques :
o Melle Maude ALIXANT FUTIN
o Melle Charline BULLE
o M. Claude CHAPPOY
o M. Christian ESTAVOYER
o Mme Isabelle FRITSCH
o Mme Catherine PELLET
o M. Bruno TATIBOUET
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Commission Information communication :
o M. Jean Pascal ANSEL
o Mme Nelly BOTELLA
o M. Claude CHAPPOY
o Mme Nadine CHAUVIN
o Mme Valérie FAUVEZ
o Mme Isabelle FRITSCH
o Mme Catherine PELLET
o M. Bruno TATIBOUET
Commission des finances :
o Melle Maude ALIXANT FUTIN
o Mme Dominique FLAMMARION
o M. Aberrrazzak KADMIRI
o Mme Josette LAMBERT
o M. Jean Michel QUENARDEL
Commission du personnel :
o M. Serge ANDRE
o Mme Martine BRIDAULT
o M. Gilles BOSSUET
o Mme Nelly BOTELLA
o M. Claude CHAPPOY
o Mme Valérie FAUVEZ
o Mme Dominique FLAMMARION
o Mme Isabelle FRITSCH
o Mme Josette LAMBERT
o Mme Véronique WALTER SIMMONNET
o M. Patrice SALZENSTEIN
o Technicien chargé de l’encadrement de l’équipe des agents d’entretien.
Ces listes sont établies de façon provisoire et seront revues à la prochaine réunion du Conseil.
Elles ne sont pas limitatives.
****
Projets de travaux :
Monsieur KADMIRI présente les travaux devant être réalisés prochainement à l’UFR ST.
Mme PELLET souhaite être consultée afin d’éviter les problèmes liés aux installations informatiques.
Monsieur KADMIRI répond qu’il y aura un cahier des charges précis pour toutes ces opérations.
Mme FAUVEZ demande ce que sera le devenir du département d’optique.
M. KADMIRI précise qu’il a fait part des futurs projets d’aménagement des locaux à M. MAILLOTE.
Mme FONQUERNIE s’étonne du mauvais état des marches à l’entrée du bâtiment métrologie et demande si la sécurité
est respectée.
M. KADMIRI indique que l’escalier va être refait,ce qui engagerait un montant de travaux de l‘ordre de 47 000€.

****
Recherche :
Monsieur QUENARDEL indique que l’UFR ne joue pas un rôle de proposition en ce qui concerne la recherche.
M. VERNOTTE précise que l’évaluation des besoins est faite ailleurs et regrette qu’il n’y ait pas de discussion au niveau
du conseil d’UFR
Mme BOURQUIN MIGNOT pense qu’une réflexion doit être faite au niveau de l’UFR car il ne faut pas abandonner la
recherche.
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M. BOSSUET explique que pour les UMR relevant de plusieurs UFR, une structure commune serait nécessaire pour
appréhender les demandes et réfléchir à une politique globale de recherche.
M. ANSEL propose que soient mis en cohérence les départements d’enseignements et les structures de recherche.
M. KADMIRI précise qu’en ce qui concerne les postes d’enseignants chercheurs, les profils pour la recherche doivent être
proposés par les directeurs de laboratoires et les profils d’enseignements par les départements d’enseignements. Ces
profils doivent lui être transmis pour être soumis à l’avis du conseil qui doit être consulté sur la politique d’emplois.
*****
Modalités du contrôle des connaissances
M. ANSEL rappelle les modalités antérieures de contrôle des connaissances et demande au conseil de se positionner pour
fixer ou non une note minimale pour la compensation entre semestres dans les masters deuxième année , le système de
compensation annuelle étant conservé.
En licence pro la moyenne est exigée pour l’ensemble stage et projet.
M. ANSEL souhaite mettre au vote la proposition de ne pas appliquer de compensation entre semestres en master 2 si la
moyenne d’un des deux semestres est inférieure à 8.
A la question de Melle ALIXANT FUTIN qui demande si le stage n’a pas une valeur primordiale, M. ANSEL répond
négativement : c’est la combinaison de l’ensemble qui est importante.
Melle ALIXANT FUTIN fait remarquer qu’un étudiant peut ne pas réussir un semestre, ce qui n’enlèverait rien à sa
valeur.
M. ANSEL précise que ce n’est pas à l’étudiant de s’évaluer.
M. QUENARDEL met en garde contre la dévalorisation du diplôme, car les étudiants sont en concurrence avec les écoles
d’ingénieurs.
M. KADMIRI rappelle que les notes des entreprises sont souvent « gonflées ».
M. BERGER propose que les notes des tuteurs soient pondérées.
La proposition de fixer une note éliminatoire à 8 est mise au vote :
Elle est adoptée par 29 oui et 3 abstentions.

M. ANSEL informe les membres du conseil des problèmes posés par les dictionnaires électroniques utilisés par les
étudiants chinois (plusieurs cas de procédures disciplinaires) et propose que ne soient autorisés que les dictionnaires
papier.
M. KADMIRI propose que l’UFR mette à disposition des étudiants étrangers des dictionnaires papiers, la présidence étant
d’accord pour cette solution.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
La séance est levée à 16H20.
Le Directeur

La secrétaire de séance

A. KADMIRI

Dominique FLAMMARION
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