PROCES-VERBAL DU CONSEIL
Séance du 9 juillet 2004 – n° 5
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
Collège B
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 qui avait reçu procuration de 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. André TRIPARD qui avait reçu procurations de Mme Antoinette GILLET et de M. Sébastien MAIRE
Excusé : M. Claude VERMOT-DESROCHES représentant de la Chambre régionale d'agriculture
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L'ordre du jour, étant la mise en place des commissions, M. BERGER annonce que le bureau s'est réuni le 24 juin 2004 et
a émis le souhait de mettre en place 6 commissions :
- Etudes
- Recherche
- Locaux
- Information et Communication
- Finances
- Personnel
Avant d'aborder ce sujet, M. BERGER donne des informations générales.
- l'inscription des étudiants par le Web est lancée ; l'ancienne salle de réunion, aménagée en conséquence, est mise à leur
disposition
- les habilitations des diplômes pour une durée de 4 ans ont été validées par le ministère ; cette liste figure sur le site de
l'UFR.
Notre objectif est de renforcer l'image de la recherche. Il faut que l'on puisse poser de façon structurelle et fonctionnelle
les équipes de recherche et y rattacher les filières d'enseignement. Les thèmes que l'on va travailler doivent avoir cette
idée en toile de fond.
I – Commission des Etudes
M. Jean-Pascal ANSEL rappelle que le dispositif LMD comporte la mise en place d'une équipe de formation composée
d'enseignants, de personnels IATOS, d'étudiants et d'élus au conseil d'UFR.
Elle est présidée par le directeur des études. Les enseignants membres de l’équipe sont responsables de semestres ou
années de formation. Elle a un rôle de gestion et un rôle politique.
La commission des études est composée d’élus du conseil d’UFR. Elle est la voix du conseil, au sein de l'équipe de
formation et participe à toutes les activités (politiques) de conseil et de réflexion pour l'organisation des études, la
cohérence des parcours, les MCC (Modalités de contrôle des connaissances)…
Les équipes pédagogiques comprenant tous les enseignants intervenant dans la même formation jouent leur rôle
traditionnel.
M. QUENARDEL fait remarquer que la mise en place d'une équipe de formation serait l'occasion de faire participer des
personnalités extérieures à l'Université au travail de l’UFR.
M. BERGER répond qu'il est favorable à une ouverture sur l'extérieur, comme cela se pratique déjà dans les filières
professionnelles et les IUP .
M. JULLIAND précise que tous les sujets n'intéressent pas toujours les « extérieurs ». Il demande que les responsables de
Centre de Responsabilité soient associés à cette nouvelle commission.
M. ANSEL explique que les structures de départ sont verticales et qu'une structure horizontale est nécessaire. L'idée est
de ne pas exclure.
M. BERGER déclare qu'il faut rapprocher les laboratoires et les enseignants afin de mieux assurer la complémentarité
entre enseignement et recherche.
La composition de la Commission des Etudes est arrêtée comme suit :
Président : Jean-Pascal ANSEL
- Oussama BARAKAT
- Jacques DUFFAUD
- Isabelle FRITSCH
- Marc INACIO
- Nicolas PERNODET
- Béatrice RONZI
M. ANSEL informe que la Commission des Etudes devra se réunir fin août, sur la question des MCC, étant donné que le
cadre général de MCC sera à transmettre à l'Université pour le 15 septembre 2004.
II – Commission de la Recherche
M. Jean-Michel HENRIOUD fait le tour des principales missions qui lui sont dévolues :
1) dresser l'état des lieux de la recherche
- identifier les projets en cours, les potentiels
2) établir le lien entre les Ecole Doctorales et les secteurs
3) développer les relations internationales
- répartir les compétences entre l'Université et les UFR.
Composition : Président Jean-Michel HENRIOUD
- Gilles BOSSUET
- Grégorio CRINI
- Michel FROMM
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- Patrick GIRAUDOUX
- Jacques JULLIAND
- Yann KERSALE
- Bruno TATIBOUET
- 1 représentant de chaque laboratoire
- les Directeurs des Ecoles Doctorales
- le responsable des Relations Internationales
- 1 représentant du Conseil Scientifique
III – La Commission des locaux
M. Abderrazzak KADMIRI lance un appel au volontariat pour composer cette commission.
Son rôle serait de constituer une boîte à idées pour apporter des améliorations à l'existant.
Composition proposée :
Président Abderrazzak KADMIRI
- Grégorio CRINI
- Jean-Marc GROSJEAN
- Sébastien MARAUX
- Catherine PELLET
- Jean-Luc PINGITORE
IV – La Commission Information-Communication
Son but est de favoriser la transmission de l'information en interne et en externe : grand public, entreprises…
Elle aura pour mission de :
- travailler sur la connaissance et la mise en valeur de l'existant
- apporter des améliorations
- développer des actions spécifiques avec des géométries différentes, par exemple : comment mieux informer les
étudiants sur la rentrée ou comment transmettre l'information au personnel (panneaux d'affichage, sites…)
Composition : Président M. Joël BERGER
- Jean-Pascal ANSEL
- Alexia BERTHOD
- Nelly BOTELLA
- Dominique BOUTEILLER
- Nadine CHAUVIN
- Isabelle FRITSCH
- Jean-Marc GROSJEAN
- Jean-Michel HENRIOUD
- Julien LAGARDE
- Bruno TATIBOUET
Quelques membres du Conseil soulignent les difficultés de cette mission :
- communication et information sont deux choses bien différentes
- la communication faite par l'UFR ne doit pas troubler celle faite par l'Université
- un équilibre est à rechercher pour une bonne lisibilité des informations.
V – La Commission des Finances
M. Joël BERGER propose des axes de travail de cette commission :
1) faire une réflexion sur l'architecture financière de l'UFR en adéquation à ses missions, ex. à chaque rentrée : actualiser
la liste des CR.
2) réfléchir en amont sur le budget primitif de l'UFR et les relations avec les CR de niveau 3 (départements et
laboratoires).
3) travailler en liaison avec d'autres commissions pour engager une réflexion sur les charges d'enseignement, avec des
outils adéquats.
Les charges d'enseignement devraient se gérer au niveau des unités.
Composition :
Président Joël BERGER
- Gérard DUPUIS
- Marie-José FERNANDEZ
- Michel FROMM
- Jacques JULLIAND
- Abderrazzak KADMIRI
- Odile PETITJEAN
- Philippe PICART
- Jean-Michel QUENARDEL
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VI – La Commission du Personnel (IATOS - Enseignants)
L’objectif est d'élaborer une "photo" de tous les postes IATOS et enseignants ; de leur positionnement par rapport aux
structures de l'UFR.
Une bonne connaissance de l'existant permettra de préparer la campagne d'emplois, et de mieux informer.
Composition :
Président Joël BERGER
- Gilles BOSSUET
- Patricia CYWINSKI
- Marc DAHAN
- Patrick GIRAUDOUX
- Abderrazzak KADMIRI
- Odile PETITJEAN
- Philippe PICART
- Jean-Luc PINGITORE
- Jean-Michel QUENARDEL
M Serge André regrette que le rôle de cette commission soit très restreint par rapport à celle des années antérieures.
Il souhaiterait que ses attributions soient élargies aux dossiers d’avancement, par exemple, ainsi qu’à une réflexion sur les
conditions de travail.
La séance est levée à 16h 15.

La secrétaire de séance

Odile PETITJEAN
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