Compte rendu du Conseil de l’UFR Sciences et Techniques du 11 décembre 2020
Etaient présents :
M. BLAIS, directeur de l’UFR.
Mmes ARDIGO-BESNARD Maria-Rosa - COMTE Virginie - GAGNEPAIN Anne - MONGIN Mylène.
MM BAKIR Toufik - BERTIN Charles - FAENZI Daniele (jusqu’à 11h) - FINOT Christophe - GENTIL Christian GOUDET François - GOUTON Pierre - IMHOFF Luc - LEURENT Sébastien - SUGNY Dominique.

Etaient représentés :
M. CARLET Guido, procuration à M. FAENZI Daniele et à M. FINOT Christophe (à partir de 11h),
M. FAENZI Daniele, procuration à M. FINOT Christophe (à partir de 11h),
M. HERRMANN Samuel, procuration à M. LEURENT Sébastien,
Mme LABRUERE-CHAZAL Catherine, procuration à M. LEURENT Sébastien,
Mme LANQUETIN Sandrine, procuration à M. GENTIL Christian,
M. LECLERCQ Éric, procuration à M. GENTIL Christian.

Etaient absents et excusés :
Les personnes représentées
M. CHIBILE Romuald,
Mme CHOPARD Francine,
M. CLUZEL Benoît,
M. DELABRE Sylvain,
M. DEVILLERS Charles,
M. FAUCHER Olivier,
Mme HERBST Michaële,
Mme LALLEMENT Véronique-Marie,

Mme LOUIS Sandra,
M. LUCAS Dominique,
M. LUTBERT Frédéric,
Mme MONIN-BAROILLE GANDREY Elisabeth,
Mme POTHIER Audrey,
M. VINCENT Didier,
Mme WAUQUIER Hélène.

Etaient invités :
M. COLAS DES FRANCS Gérard, Directeur du département de Physique, présent
M. DENAT Franck, Directeur ICMUB, absent
M. DEREUX Alain, Directeur ICB, absent
M. DIPANDA Albert, Directeur ESIREM, absent
M. JOURANI Abderrahim, Directeur IMB, excusé,
M. NAGEL Johannes, Directeur du département de Mathématiques, présent
Mme PIRIO Nadine, Directeur du département de Chimie, présente
M. TOGNI Olivier, Directeur LIB, présent.

Services centraux de l’UFR :
Mme DUBOIS (Responsable de l’antenne financière), présente
M. LAGRIMI (Responsable administratif de l’UFR), présent
M. VIDAL (Secrétariat de direction de l'UFR), présent.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte rendu du Conseil d’UFR du 21 octobre 2020
Informations du Directeur
Evolution de certaines formations (Santé – MEEF)
Capacités d’accueil et critères de recrutement M1 – rentrée 2021
Questions administratives et financières (budget initial 2021)
Questions diverses

M. BLAIS ouvre la séance à 10h10 et liste les procurations reçues.
Monsieur Blais demande s’il y aura des questions diverses à traiter en fin de séance.

1 – Approbation du compte rendu du Conseil d’UFR du 21 octobre 2020 :
Monsieur Blais demande s’il y a des observations à propos du compte rendu du Conseil d’UFR du 21 octobre 2020
et le propose au vote du conseil d’UFR :
Pour : 19

contre : 0

abstention/nul : 0

Le compte rendu du Conseil d’UFR du 21 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité.

2 – Informations du Directeur :
Covid 19 :
Monsieur Blais informe les membres du conseil que douze clés 4G ont été distribuées aux différents départements de
l’UFR. Ces clés sont à destination des enseignants lorsqu’ils sont amenés à dispenser des enseignements dans des salles
non couvertes ou peu couvertes par le réseau wifi de l’université.
Monsieur Blais indique que le matériel de captation commandé par l’Université et destiné à l’UFR est toujours en cours
de livraison.
Monsieur Blais précise que les travaux d’équipement de deux amphithéâtres et de la salle d’enregistrement initialement
prévus sur cette fin d’année auront vraisemblablement lieu début 2021.
Monsieur Blais informe le conseil que la salle informatique A103 est mise à disposition des étudiants qui rencontrent
des difficultés numériques. Il ajoute qu’actuellement cette salle est sous occupée.
Monsieur Blais invite tous les collègues à signaler les situations compliquées rencontrées par certains étudiant(e)s et
dont ils seraient informés. Ceci afin d’essayer de mobiliser les services de l’université pour les orienter vers les bons
interlocuteurs et, dans la mesure du possible, leur venir en aide.
Monsieur Blais indique que la reprise des enseignements en janvier prochain se fera selon les mêmes modalités
qu’actuellement, à savoir uniquement les TP et les examens en présentiel.
Etats généraux de la formation :
Monsieur Blais présente cette action. Il précise que les contributions peuvent être nominatives ou anonymes.
Monsieur Faenzi ajoute que les contributeurs nominatifs pourront participer à la seconde phase de réflexion.
Journées Portes Ouvertes 2021 (JPO) :
Monsieur Blais informe le conseil que les JPO 2021 se dérouleront de manière virtuelle les 2 et 3 février 2021.
Monsieur Vidal participera à une réunion d’information à ce sujet le 17 décembre 2020.
Licences réhaussées :
Monsieur Blais explique qu’il s’agit des licences qui débouchent sur des masters i-site.
A l’UFR le projet est porté par Monsieur Christophe Finot. Il concerne la licence de Chimie, avec Mme Comte, et la
licence de physique avec Monsieur Hertz.
Le budget est établi sur deux années avec environ 45 000 €/an et 400heures/an.
Travaux :
Monsieur Blais informe le conseil que les travaux de la nouvelle scolarité et de l’ascenseur sont terminés.
Les plans de la future salle du conseil sont en cours d’établissement.
Monsieur Blais ajoute que, suite à la restructuration de l’Esirem, des travaux devraient impacter quelques salles de
l’UFR ST et des déménagements sont à prévoir de l’aile G vers les ailes B et D.

Monsieur Blais indique également que les travaux d’amélioration des extractions dans l’aile C sont en cours.
Fiches de paie :
Monsieur Blais informe le conseil que les fiches de paie seront entièrement dématérialisées à partir du mois d’avril
2021. Il s’agira, pour chaque personnel, si ce n’est déjà fait, de se créer un compte sur l’Espace numérique sécurisé

de l'agent public (ENSAP : https://ensap.gouv.fr/).

3 - Evolution de certaines formations (Santé – MEEF) :
PASS/LAS :
Monsieur Blais explique la réforme de la première année de santé telle que mise en œuvre à l’université de Bourgogne.
Il précise qu’actuellement, environ 70 étudiants sont inscrits en santé et suivent une mineure Sciences et Techniques et
qu’environ 24 étudiants inscrits en Sciences et Techniques suivent la mineure Santé (58 en début d’année).
Monsieur Blais informe le conseil qu’après discussion en interne de l’UFR, il proposera une L2 « agil » pour les
étudiants de santé/mineure ST ayant validé leur année mais non admis en 2eme année de santé.
MEEF Physique/Chimie et Mathématiques :
Monsieur Blais indique, que suite à la réforme des MEEF, il a été demandé aux responsables de formation de proposer
de nouvelles maquettes conformes aux prescriptions horaires données. Monsieur Blais présente cette nouvelle maquette.
Monsieur Blais précise que, dorénavant, le concours se tiendra en fin de 2ème année de master.
Des inquiétudes sont exprimées en raison de la baisse drastique de la part du disciplinaire dans la formation des futurs
enseignants.

4 - Capacités d’accueil et critères de recrutement M1 – rentrée :
Monsieur Blais présente les capacités d’accueil et les critères de recrutement en M1 pour la rentrée universitaire 2021
et les soumet au vote du conseil :
Pour : 19

contre : 0

abstention/nul : 0

Les capacités d’accueil et les critères de recrutement en M1 pour la rentrée 2021 sont approuvées à l’unanimité.

5 - Questions administratives et financières (budget initial 2021) :
Monsieur Blais donne la parole à Monsieur Lagrimi pour la présentation du budget initial 2021.
Monsieur Lagrimi présente le BI 2021. Il indique également avoir été informé que les composantes ne pourront plus
participer au budget rectificatif en cours d’exercice budgétaire, les indicateurs montrant que ce qui est demandé n’est
pas dépensé avant la fin de l’exercice.
Monsieur Colas des Francs explique que les crédits demandés arrivent trop tard dans l’année et sont donc difficilement
utilisables avant la fin de l’exercice.
Monsieur Colas des Francs demande s’il sera toujours possible de faire des changements de masse.
Monsieur Lagrimi répond que les services centraux ont indiqué que les changements de masse seront gérés en central
par le biais de virement.
Monsieur Blais soumet ce budget initial 2021 au vote du conseil :
Pour : 13

contre : 4

abstention/nul : 2

Monsieur Blais présente les deux autres points des questions administratives et financières. Il s‘agit de l’adhésion du
LIB à l'Association Française d'Informatique Graphique à raison de 100€ pour l’année 2020/2021 et de la convention
uB (UFR ST-Master PC2M) /Ensam de Cluny pour l’année 2020/2021.
Monsieur Blais soumet ces deux points au vote du conseil :
Pour : 19

contre : 0

abstention/nul : 0

Les points à l’ordre du jour des questions administratives et financières sont approuvés.
Aucune question diverse n’étant posée, Monsieur Blais remercie l’ensemble des personnels et des étudiants pour l’année
écoulée et lève la séance à 12h00.

