
 

 
 

Compte rendu du Conseil de l’UFR Sciences et Techniques du 22 septembre 2021 
 
 
Etaient présents :  
M. BLAIS, directeur de l’UFR. 
 
Mmes ARDIGO-BESNARD Maria-Rosa - GAGNEPAIN Anne - HERBST Michaële - LABRUERE-CHAZAL 
Catherine - LANQUETIN Sandrine - LOUIS Sandra - NY AINA HARIMAMPIONONA Manitriniala - WILLER 
Jules.  
 
MM AOUADJ Dany - BAKIR Toufik - CARLET Guido - CLUZEL Benoît - DEVILLERS Charles - FAENZI 
Daniele - FAUCHER Olivier - GENTIL Christian - GOUDET François - GOUTON Pierre - HERRMANN Samuel - 
IMHOFF Luc - JOLIVET Kyllian - LECLERCQ Éric - LEURENT Sébastien - LUCAS Dominique. 
  
Etaient représentés :  
M. BERTIN Charles, procuration à Mme LABRUERE-CHAZAL Catherine, 
M. FINOT Christophe, procuration à M. FAUCHER Olivier, 
Mme MONGIN Mylène, procuration à Mme GAGNEPAIN Anne, 
M. SUGNY Dominique, procuration à M. FAUCHER Olivier,  
 
Etaient absents et excusés :  
Les personnes représentées
M. CHIBILE Romuald, 
Mme CHOPARD Francine, 
Mme COMTE Virginie, 
Mme DARDOIZE Camille, 
M. DELABRE Sylvain, 

Mme LALLEMENT Véronique-Marie, 
M. LUTBERT Frédéric, 
M. OPKE Daniel,  
M. VINCENT Didier,

 
Etaient invités :  
Directeur du département de Physique, 
M. DENAT Franck, Directeur ICMUB, absent, 
M. GUERIN Stéphane, Directeur ICB, représenté par Mme MILLOT Nadine, présente 
M. DIPANDA Albert, Directeur ESIREM, absent, 
M. JOURANI Abderrahim, Directeur IMB, excusé, 
Directeur du département de Mathématiques 
M. DEMOISSON Frédéric, Directeur du département de Chimie, présent, 
M. TOGNI Olivier, Directeur LIB, excusé. 
 
Services centraux de l’UFR :  
Mme DUBOIS (Responsable de l’antenne financière), présente, 
M. LAGRIMI (Responsable administratif de l’UFR), présent, 
Mme LAVIER (Secrétariat de direction de l'UFR), présente. 
 
 
 
 
 
 



Ordre du jour : 
 
1. Informations du Directeur 
2. Election du Vice-Doyen à la recherche et aux masters 
3. Election du représentant étudiant au Bureau de l’UFR 
4. Modifications de fiches filières (sans impact Apogée/Saghe) 
5. Questions administratives et financières  
6. Questions diverses 
 
M. BLAIS ouvre la séance à 10h20 et liste les procurations reçues. 
Monsieur Blais demande s’il y aura des questions diverses à traiter en fin de séance. 
 

1 – Informations du Directeur :   
 
Hommage :  
Monsieur Blais souhaite rendre hommage à Mme Gras qui est décédée durant l’été. Elle assurait la responsabilité du 
service scolarité au sein de l’UFR Sciences et Techniques. Le conseil respecte une minute de silence en hommage à 
Mme Gras. 
 
Rentrée 2021 - RH :  
Monsieur Blais indique les changements de personnels (arrivées et départs) au sein de l’UFR en cette rentrée 2021. 
 
Rentrée 2021 - effectifs :  
Pour les effectifs étudiants, une indisponibilité de l’application ne permet pas de disposer des données mises à jour. 
Mais à l’UFR, nous comptons 588 inscrits en L1 et 300 en L2. L’augmentation est limitée en L3. Les masters devraient 
connaitre également une légère augmentation. Ces chiffres étant provisoires car la campagne d’inscription se poursuit 
actuellement notamment pour les CPGE. 
Monsieur Blais précise que ces chiffres sont plutôt positifs mais que le problème pourrait venir de l’insuffisance du 
nombre d’enseignants pour assurer tous les cours. Les ressources de l’UFR sont sensiblement constantes mais le nombre 
d’étudiants accueillis ne cesse de croître, d’année en année. 
 
Rentrée 2021 - consignes sanitaires :  
Monsieur Blais expose au conseil les instructions ministérielles reçues par le biais de la circulaire du 5 août 2021 et 
complétées par la FAQ de la DGESIP.  
 
Mobilité durable :  
Monsieur Blais informe le conseil de la mise en œuvre du forfait mobilité durable pour les personnes qui se déplacent à 
vélo pour se rendre sur leur lieu de travail plus de 100 jours par an. Ce montant est plafonné à 200€ par an. Les documents 
dédiés sont disponibles sur l’intranet. 
Monsieur Leurent demande si des abris pour vélos seront mis en place à proximité des bâtiments pour accompagner ce 
dispositif. Monsieur Blais répond que ce sujet est en cours de traitement par le Pôle Patrimoine. 
 
Travaux :  
Monsieur Blais liste les travaux en cours et à venir au sein du bâtiment Mirande : rénovation d’une salle de TP de chimie 
en aile C, amélioration des extractions et renouvellement du câblage en aile D, renouvellement câblage en aile B et 
construction de deux salles de TP (due à la restructuration de l’Esirem) en rez de jardin aile B, désamiatage et 
changement des fenêtres au rez de chaussée aile H, construction salles de cours au rez de jardin aile H (due à la 
restructuration de l’Esirem). Malheureusement, les travaux de la salle du conseil n’ont pas pu débuter. 
 
Evaluation offre de formations :  
Monsieur Blais informe le conseil que cette année 2021-2022 sera notamment consacrée à l’auto évaluation des 
formations dispensées par l’UFR, en préparation de l’évaluation opérée par l’HCERES.  
Monsieur Blais ajoute que cela pourra être l’occasion de mener les réflexions relatives à la mise en place des blocs de 
compétences introduits par l’arrêté licence, en vue de la construction et de l’accréditation de la prochaine offre de 
formation. 
Monsieur Lucas demande la date à laquelle débutera la prochaine offre de formation. 
Monsieur Blais répond qu’elle débutera vraisemblablement à la rentrée 2024, ce qui implique un retour des documents 
au Ministère en 2023. 
 



Référentiel commun des études (RCE) 2021-2022 :  
Monsieur Blais informe le conseil que le RCE 2021-2022 sera prochainement voté par le conseil d’administration. 
Monsieur Blais attire l’attention des collègues sur une disposition nouvelle offrant la possibilité de ne pas permettre de 
compensation pour certaines UE. 
Monsieur Blais précise que ces changements ne pourront pas intervenir cette année 2021-2022 pour l’UFR ST. 
Une discussion s’engage sur l’évolution des dispositifs de note minimale, de note éliminatoire, d’UE fondamentale au 
regard de cette nouvelle disposition. 
Monsieur Blais indique que des adaptations de modalités d’examens sont prévues également pour cette année 2021-
2022. Il s’agit du passage en distanciel mais l’UFR n’est pas concernée car le choix a été fait de conserver tous les 
examens en présentiel à l’UFR ST. Le passage des contrôles terminaux en contrôles continus est également possible 
avec un période de préavis d’au moins 15 jours avant la date de la première épreuve concernée par ce changement. 
 

2 - Election du Vice-Doyen à la recherche et aux masters :  
 
Monsieur Blais informe le conseil que Monsieur Sugny, Vice-Doyen à la recherche et aux masters pour l’UFR ST, a 
démissionné de cette fonction. Il assure maintenant la direction du département de Physique. 
Dans cette mesure, cette fonction est proposée à l’ensemble des enseignants et enseignants chercheurs de l’UFR ST. 
Monsieur Gentil a fait part de sa candidature. 
Monsieur Blais soumet cette candidature au vote du conseil :  
Pour : 26    contre : 0    abstention/nul : 2 
 
Monsieur Gentil Christian est élu Vice-Doyen à la recherche et aux masters pour l’UFR Sciences et Techniques. 
 

3 - Election du représentant étudiant au Bureau de l’UFR :  
 
Monsieur Blais indique que la représentation étudiante au sein du Bureau de l’UFR était jusqu’à présent assurée par 
Monsieur Goudet suite à la vacance du poste. Cette représentation est de nouveau proposée à l’ensemble des élus 
étudiants au sein du Conseil. 
Monsieur Jolivet Kyllian a fait part de sa candidature. 
Monsieur Blais soumet cette candidature au vote du conseil :  
Pour : 28    contre : 0    abstention/nul : 0 
 
Monsieur Jolivet Kyllian est élu représentant étudiant au sein du Bureau de l’UFR Sciences et Techniques. 
 

4 - Modifications de fiches filières (sans impact Apogée/Saghe) : 
 
Monsieur Blais présente le tableau des modifications de fiches filières. Il ajoute celle proposée pour la licence 
professionnelle MBTP qui a été reçue après l’envoi des documents aux membres du conseil. 
Il s’agit de modifications mineures sans impact sur les logiciels de gestion. 
Monsieur Blais soumet ces modifications au vote du conseil :  
Pour : 28    contre : 0    abstention/nul : 0 
 
Ces modifications de fiches filières sont approuvées à l’unanimité. 
 

5 - Questions administratives et financières : 
 
Monsieur Blais présente les différents points relatifs aux questions administratives et financières. 
Il s’agit des propositions de bourses pour chacun des trois masters i-site (une correction sera apportée au montant des 
bourses pour le master PPN), du montant de l’inscription au TOEIC (50€), de la convention uB/Ensam de Cluny pour 
le master PC2M, de la convention de double diplôme entre l’uB (master BDIA) et l’université d’Antonine (formation 
d’ingénieur en informatique et télécommunications), et des subventions de l’IREM. 
Monsieur Blais soumet ces points au vote du conseil :  
Pour : 28   contre : 0    abstention/nul : 0 
Ces éléments sont approuvés à l’unanimité. 
 
Aucune question diverse n’étant posée, Monsieur Blais indique qu’un conseil restreint se tiendra à la mi-octobre, et lève 
la séance à 11h50. 


