PROCES-VERBAL DU CONSEIL
Séance du 8 juin 2006 – n° 3
Etaient présents :
Collège A
M. Michel FROMM
M. Patrick GIRAUDOUX
M. Jean-Michel HENRIOUD
M. Jacques JULLIAND
M. Philippe PICART
M. Jean-Michel QUENARDEL
M. Christophe STRICKER
M. François VERNOTTE
Collège B
M. Pascale ADAMI
M. Jean-Pascal ANSEL
M. Oussama BARAKAT
M. Jacques DUFFAUD
M. Gérard DUPUIS
M. Abderrazzak KADMIRI
M. Bruno TATIBOUET qui avait reçu procuration de M. Yann KERSALE
Collège des IATOS
M. Serge ANDRE
Mme Nadine CHAUVIN
Mme Patricia CYWINSKI qui avait reçu procuration de M. Grégorio CRINI
Mme Isabelle FRITSCH
Mme Catherine PELLET
M. Jean-Luc PINGITORE
Collège des usagers
Mlle Mélanie AYMONIER qui avait reçu procuration de Mlle Tifanie NANSE
M. Sébastien CLEMENT
M. Julien LAGARDE
M. Nicolas LOUISOT qui avait reçu procuration de Mlle Camille NEELS
M. Nicolas PERNODET
M. Guillaume PERIA
Collège des personnalités extérieures
M. Nicolas BODIN
M. Marc DAHAN
M. Didier GENDRAUD
Mme Antoinette GILLET
M. André TRIPARD
Membre de droit
Mme Odile PETITJEAN
Sont excusés :
M. Gilles BOSSUET
M. Grégorio CRINI
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M. KADMIRI ouvre la séance par le rappel des points mis à l'ordre du jour, puis soumet à l'approbation des membres du
Conseil le PV de la séance du jeudi 6 avril 2006.
Le PV est approuvé à l'unanimité.
A la demande de M. GIRAUDOUX, un calendrier prévisionnel des réunions du Conseil sera mis en place.
I – Présentation des nouveaux élus
M. KADMIRI précise que les anciens représentants des étudiants étaient invités, mais n'ont pas pu se libérer. Un tour de
table permet de présenter les nouveaux élus, collège des étudiants, auxquels il souhaite la bienvenue.
II – Election du Directeur Adjoint chargé des moyens et des services techniques
M. KADMIRI ne cache pas que la tâche est lourde, et que malgré l'ampleur des travaux déjà réalisés, il reste encore
beaucoup à faire.
Deux personnes proposent leur candidature :
- M. Bruno TATIBOUET
- M. Oussama BARAKAT
Les candidats se présentent :
M. Bruno TATIBOUET : remise d'un CV aux membres du Conseil.
Enseignant en informatique, il assure jusqu'à présent des responsabilités pédagogiques, mais étant membre du Conseil
scientifique, il est concerné par la logistique, notamment l'installation de temi Sciences, le déménagement de la place
Leclerc, …. Il désire participer à l'évolution de l'UFR.
Il souhaite organiser des réunions régulières de la commission des travaux et établir un plan de travail
M. Oussama BARAKAT, Maître de conférences, enseigne depuis 1992 en Automatique génie informatique.
Il a été responsable de stages en entreprises dans le cadre du DESS Productique appliqué depuis 1993 ; en 1999, il a mis
en place une licence professionnelle "Sciences de la production Industrielle" à l'IUT en partenariat avec la Région,
l'UTBM ….sur 3 sites : Belfort, Besançon et Vesoul.
Pendant 3 ans, il a exercé en qualité de Chargé de Mission à l'Insertion Professionnelle de l'étudiant, puis a été nommé
Directeur du SCUIO en 2001. Il a, à ce titre, travaillé sur le projet de la Maison de l'Etudiant qui est ouverte depuis la
rentrée 2005.
Il est également membre élu au CEVU. Il conçoit la mission de Directeur des moyens en lien avec la pédagogie, la
recherche avec pour objectif l'attractivité de l'UFR Sciences et Techniques.
Des précisions sont ensuite posées aux candidats :
M. GIRAUDOUX questionne sur la priorité opérationnelle :
M. Oussama BARAKAT classe par ordre de priorité :
1) déménagement de la Place Leclerc
2) travaux de rénovation du bâtiment M de propédeutique, démarrage des travaux en juillet 2007 ; planification du
déménagement à mettre en œuvre
3) planification des travaux de maintenance des bâtiments, information des collègues
4) moyens informatiques
M. TATIBOUET approuve et ajoute à cette liste la remise aux normes de sécurité des bâtiments.
M. GIRAUDOUX interroge sur la façon de donner une identité au campus vis-à-vis de l'extérieur.
M. Bruno TATIBOUET répond qu'il faut engager une réflexion sur l'attractivité du campus.
M. Oussama BARAKAT propose de creuser l'idée d "Eco-campus", lancée par Jean-Pascal ANSEL, car il y a à faire dans
ce domaine comme la gestion de nos déchets, dont le papier.
M. VERNOTTE trouve que le projet de réintroduire le Jardin Botanique du côté de l'Observatoire apportera une plusvalue à tout le campus.
M. KADMIRI résume les priorités :
- le plus urgent est de ramener les étudiants de la Place Leclerc en Propédeutique
- rénovation complète de l'aile M du bâtiment propédeutique, budget voté en décembre 2004, on n'a pas encore
commencé, 2 ans de travaux sont prévus ; début du chantier été 2007.
- réhabilitation des anciens locaux de la Formation Continue, pour aménager une salle multimédia, ces travaux seront
terminés pour janvier 2007
- locaux ex ATIBA, la rénovation dépend du financement
La personne chargée des moyens doit être disponible : il faut répondre aux urgences, y compris le soir ou à des heures
tardives. En ce qui concerne les travaux de sécurité, on s'occupe actuellement de répondre aux prescriptions de la
commission de sécurité, avant la visite programmée fin juin.
M. Serge ANDRE demande où en est le regroupement des imprimeries Sciences et Médecine et précise qu'il est favorable
à ce projet.
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M; KADMIRI répond qu'après le départ de Photline, prévu en décembre 2006, ce projet pourra se réaliser. Les surfaces
ainsi libérées et celles d'ATIBA seront mises à disposition de l'imprimerie et permettront de refaire l'assainissement des
locaux actuels. Un budget de 38 120 € a été voté en 2004 pour cette opération.
Avant de passer au vote, M. KADMIRI précise, à la demande de M. PICART, qu'au 1er tour, le candidat sera élu à la
majorité absolue, comme pour l'élection du Directeur.
Résultat de l'élection : 36 votants
BARAKAT Oussama : 22 voix
TATIBOUET Bruno : 14 voix
M. BARAKAT Oussama est donc élu au 1er tour, Directeur Adjoint chargé des moyens et des services administratifs.
Le Bureau ainsi que les diverses commissions seront complétés lors de la prochaine séance du Conseil d'UFR, afin de
remplacer les élus étudiants. Certains membres du Conseil souhaitent que la présidence des commissions ne soit pas
toujours attribuée à l'équipe de Direction de l'UFR, cette question sera également abordée au prochain Conseil.
III – Informations diverses
M. KADMIRI annonce l'ouverture à la rentrée 2006/2007 de 2 nouveaux masters :
- master Eco conception
- master Industries Agro-Alimentaires (SAPIAA)
Il ajoute que le master qualité performance vient d'obtenir la certification et souhaite que d'autres responsables de master
aillent dans cette voie.
Crédits pédagogiques
Un prélèvement sur réserves de 1 000 000 € destinés aux crédits d'équipement a été voté par le CA de l'Université
- 600 000 € vont aux composantes dont 127 786 € pour l'UFR Sciences (82 216 € en 2005) pour l'équipement
pédagogique
- 200 000 € sont réservés à l'équipement de gestion dont 28 209 € pour l'UFR ST (30 000 € en 2005)
- un reliquat de 200 000 € sera distribué aux composantes sur projet à faire remonter aux services de la Présidence.
La ventilation interne de ces crédits d'équipement va être faite.
M. DUFFAUD fait remarquer que la restructuration des locaux en propédeutique va entraîner des besoins en équipement.
M. KADMIRI précise qu'effectivement le déplacement du laboratoire de Microanalyses Nucléaires au 3ème étage du
bâtiment nécessitera des moyens techniques et financiers. L'ensemble des travaux de maintenance est très lourd, il
remercie l'équipe technique pour le travail déjà réalisé.
Prime de responsabilité pédagogique
M. KADMIRI explique la procédure de répartition des primes : l'Université reçoit une enveloppe globale, 280 000 € pour
la totalité des primes.
L'Université retire les primes de responsabilité administrative attribuées aux Directeurs, celles des chargés de mission et
le reliquat est distribué aux composantes.
Cette année, il y a possibilité de cumul de la prime de responsabilité pédagogique et celle d'encadrement doctoral.
L'UFR ST a d'abord reçu 701H ETD (892 en 2003) alors que la totalité des heures dues s'élève à 1000 H ETD, l'écart s'est
encore aggravé avec l'annonce de la dotation revue à la baisse 609 H ETD, puis dernièrement 535,76 H ETD.
L'UFR ST devra prendre en charge la différence, il a fallu faire de nombreux calculs pour arriver à répartir ces heures,
avec une contrainte : pas de prime inférieure à 12 H ETD, ce qui n'avait pas été prévu initialement.
Le tableau transmis à la Présidence comporte donc un volet de 536 H ETD prises en charge par l'Université et un autre
volet de 168 H ETD à imputer sur le budget de l'UFR ST.
Le reste des enseignants bénéficiant d'une prime de responsabilité pédagogique de 6 H ETD seront payés en heures
complémentaires.
M. GIRAUDOUX donne son avis : le service de l'enseignant chercheur est de 192 H ETD ; la recherche étant non
quantifiée. Il constate qu'on ne contractualise pas les tâches. Avec une responsabilité pédagogique, c'est très lourd ; on
donne, dans ce cas, 12 H ETD de prime en contrepartie. Or les personnes attendent plutôt du temps libre.
On arrive avec ce système, à un cumul de tâches, aboutissant à une disproportion et des injustices.
M. VERNOTTE n'est pas d'accord avec le cumul des mandats ; car il se demande si la recherche est compatible avec les
responsabilités administratives. Il résume par deux constats :
1) ceux qui ont de lourdes responsabilités administratives et/ou pédagogiques doivent-ils se désengager de la recherche ?
2) on manque d'enseignants chercheurs qui prennent des responsabilités.
M. KADMIRI fait remarquer qu'un compromis a été trouvé cette année dans un laps de temps très court, il faudra à
l'avenir, travailler cette question en commission, étudier par exemple la possibilité d'attribuer des décharges de service
aux enseignants qui le souhaitent.
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M. BARAKAT signale que le 12 juin, une réunion du CEVU en groupe restreint va traiter cette question, il faudrait faire
remonter la position de l'UFR sur les primes.
M. VERNOTTE trouve que le montant des primes est ridicule et qu'on gère la pénurie. Chacun devrait chiffrer le temps
passé à la responsabilité de tel master ou autre diplôme et celui consacré à la recherche pour mettre ainsi en lumière
l'aspect ridicule des choses.
M. JULLIAND propose de :
1) répartir les heures sur le département
2) définir les critères pour obtenir les heures en volume suffisant
3) revoir à la baisse les primes de l'Université sinon il ne reste plus rien pour la pédagogie.
M. Serge ANDRE constate que l'on est toujours dans un système d'acceptation de la pénurie. Il a l'impression qu'on repart
sur les mêmes bases de gestion de la pénurie, alors qu'il y a d'autres revendications à faire remonter. Un vice-président at-il plus de charge qu'un responsable d'UFR ? On a l'habitude d'accepter le dictat de l'Universté quelles que soient les
personnes.
M. KADMIRI clôt le débat en déclarant qu'il est important de réfléchir sur cette question et faire remonter les
informations à la présidence.
Deux documents établis par le service du personnel sur la répartition de la prime pédagogique sont distribués aux
membres présents.
Etat de la recherche : document distribué aux membres
M. Jean-Michel HENRIOUD commente les tableaux qu'il a confectionnés sur l'évolution en cours.
Actuellement la recherche s'inscrit dans 4 grands domaines :
* sciences pour l'ingénieur
* physique, chimie et mathématiques
* sciences de l'environnement
* sciences de la vie et de la santé
regroupant tous les laboratoires de l'UFR ST.
Les tableaux font apparaître les projets de regroupement :
- restructuration de FEMTO et intégration possible d'autres laboratoires : LAB et LIFC
- regroupement de 3 laboratoires : LPM, LCMI et Observatoire en une UMR unique
- regroupement de Chrono-écologie, Géosciences et LBE avec des laboratoires de Médecine Pharmacie dans le but de
créer une UMR CNRS et intégrer la Maison des Sciences de l'Homme
- regroupement E2SNC et Neurosciences sur la Bouloie
Quelques remarques :
M. Serge ANDRE regrette que sur ces documents ne figurent pas le nombre de personnels IATOS.
M. VERNOTTE demande à ajouter "astronomie" sur l'état actuel de Physique, Chimie et Mathématiques.
Avant de clore la séance, M; KADMIRI donne une dernière information sur la campagne emplois 2007 qui vient d'être
lancée par l'Université.
Des documents sur l'état actuel des postes vacants enseignants et IATOS sont remis aux membres, et ont été envoyés aux
responsables de laboratoires pour faire remonter les besoins. L'Université demande aux composantes de lui retourner les
demandes pour le 21 juin 2006.
Le prochain Conseil d'UFR est donc fixé au vendredi 16 juin 2006 à 14 heures avec comme ordre du jour la campagne
emplois 2007 et la composition des commissions.
A 16 heures la séance du Conseil est levée
La secrétaire de séance
Odile PETITJEAN
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