Conseil UFR jeudi 25 octobre 2012
Compte Rendu non officiel proposé par les élus de la liste « Collégialité et Transparence» : M Peigné,
A Duittoz, JC Soret, G Lalmanach, JG Breheret, N Fresquet, J Fabbri, B Montigny, P Limelette, C
Georgelin, B Barreira

Conseil restreint : Chargés de cours
Anglais : 3 chargés de cours titulaires de master d’enseignement, volumes
d’enseignement très importants >300h
Espagnol : pour IMACOF, il est demandé pour les années à venir de réfléchir à la
spécificité de cet enseignement et des compétences en enseignement de l’espagnol qu’il
comporte
Maths : heures d’enseignement par un CR CNRS
Informatique pour le master CCI : intervenant professionnel
Physique : un étudiant de M2 titulaire d’un diplôme d’ingénieur
Hydrologie: un ingénieur issu du centre universitaire de Chinon
Conseil UFR plénier
Le conseil s’ouvre en présence de Pierre Texier (personnalité extérieure qui représente
la mairie de Tours) et de Benoit Doucerain étudiant M2 Maths qui succède à l’un de ses
camarades.
Le prochain conseil est fixé au Jeudi 15/11 pour discuter et adopter le budget de l’UFR
qui doit être transmis au plus tard le 16/11 aux services centraux.
1) Adoption du conseil d’UFR du 6/09 voté à l’unanimité
2) Réorganisation de départements
Le directeur de l’UFR, J. Fabbri présente la situation du département « Innovation
sensoriel ». Mme Arvy a cessé au 01/09 ses fonctions de directrice de ce
département, qui porte 3 formations pro L3 et M1 M2, formations assez larges
impliquant d’autres départements ainsi que de nombreux professionnels. La
personne contractuelle qui assurait le secrétariat est partie. 2 enseignants (un
congé de maternité en cours) et 2 PAST, 1 technicienne, un emploi de secrétariat
composent ce département de fait trop petit.
L’accueil des étudiants à la rentrée a été difficile, mais collègues et personnels
ont fait face solidairement à cette situation. L’UFR entend défendre les
formations habilitées par le ministère. Le directeur a conduit des discussions
pour rapprocher des départements.
Il est proposé de réunir de « productions animales » et « innovation sensoriel »
sans économie de moyens dans un « département professionnel agrosciences ».
La création de ce département sera effective au 1er novembre, ce qui permettra
l’élection d’un directeur. Affectation d’un personnel de secrétariat au plus tard au
1er décembre par mutation interne.
Fabienne Bouchaud (secrétariat Productions animales) trouve tardive la date du
1er décembre.
Fabienne Bouchaud demande si Claude Chevrier sera le directeur ?
Jean Fabbri : c’est un processus électoral.
Marc Peigné : est-ce que la dénomination Département professionnel agro
sciences est pertinente ?

Réponse de Jean Fabbri : on pourra se reposer la question plus tard mais il y a
urgence actuellement.
Nathalie Guivar’ch : le regroupement des enseignants en un seul département ne
résoudra pas les problèmes de ces filières différentes.
Réponse de Jean Fabbri : le 1er semestre du M1 est mutualisé sous l’intitulé
« agrosciences » et les intervenants pro sont en partie communs en LP et M2
Le directeur soumet au vote un texte qui décrit avec précision l’opération. Ce
texte est adopté à l’unanimité.
3) Situations après rentrée, moyens des enseignements aux semestres pairs.
Tassement des effectifs en L1 bio pour le reste stabilité des effectifs.
L’université a juste les moyens de boucler son budget 2012. 3 départements de
l’UFR ont demandé une avance sur crédits 2013, l’UFR n’a pas le budget, donc
transferts à partir d’autres départements qui avaient un excédent temporaire.
Lettre de cadrage du président indique qu’on doit fonctionner à budget constant
avec une augmentation de la réserve budgétaire. En gros l’UFR doit assurer
46000 heures dont 1000 h prises en charge par ailleurs, les moyens effectifs
(postes avec leurs décharges, ATER, contrats d’enseignement des doctorants)
couvrent 38000 heures, l’université attribue 5000 heures d’heures
complémentaires, manque 2000 heures. Comme aucune diminution au 1er
semestre. Comment financer le 2d semestre ?
Mme Lardon : on a 1000 heures complémentaires de 2011-2012 non financées !
Nathalie Guivar’ch : on dépasse les heures maquettes ?
Jean Fabbri : on n’est plus à l’époque de San Remo qui permettait de flécher les
moyens. Actuellement tout est globalisé. Le ministère a découplé le contrôle des
demandes d’habilitation et la dotation budgétaire. L’université aussi d’ailleurs.
La mutualisation de certains enseignements comme la pertinence de formations
qui ont un petit nombre d’étudiants ont été discuté. Peut-on aller plus loin ?
Bénédicte Montigny : il y a eu un gros travail sur la mutualisation au cours de la
préparation du contrat, il serait injuste de reprocher un manque d’efforts du coté
des enseignants.
Environ 10% des heures des formations ne seront pas couvertes en l’état de nos
informations. Les UFR (sans personnels administratifs en plus) ont été amenées à
gérer le plan licence, les heures complémentaires.
En chimie comme pour Paces, les VP attribuent des autorisations d’ouverture
mais l’UFR n’a pas vu les moyens requis !
Mme Lardon : les moyens étaient donnés après les services, or cette année
l’université a précisé que c’était inclus dans la dotation initiale. Or la dotation a
baissé depuis l’année dernière, donc il est fort peu probable que cette dotation ait
été incluse.
Bénedicte Montigny : l’université a un budget annuel or on travaille par semestre,
on ne peut pas connaître le chiffre exact de la dotation PRL de l’université et
encore moins pour l’UFR.
3 bis) Avenir de la desserte du campus de Grandmont (Point supplémentaire
rajouté à l’ordre du jour et discuté avec M Texier).
Le directeur s’inquiète de la réalité des accès en bus du campus (fac des sciences,
fac de pharmacie, IUT ) après la mise en route du tramway et la réorganisation
des liaisons en bus.

M Texier : A partir du 1er septembre 2013 mise en service de la 1ere ligne du
tramway. Ligne de bus n° 2 qui desservira le site Grandmont remonte au nord
par le pont Mirabeau, fréquence 10 min. Sur le site actuel 7 lignes de bus.
Maintien de 6 ou 7 lignes.
Réel enjeu : la liaison avec la gare de St Pierre des Corps. Les liaisons entre Tours
et St Pierre par navettes ne fonctionnent pas bien. Pour le moment il n’y a pas de
décision sur une liaison directe St Pierre-Grandmont. J.Fabbri développe le
caractère très important cette ligne, de nombreux étudiants et d’intervenants et
conférenciers prennent le train à St Pierre. M Texier s’engage à alerter sur cette
demande.
4) Référentiel des tâches (enseignants-chercheurs et enseignants)
Les élus des personnels IATSS expriment leur regret qu’il n’existe pas d’autres
dispositifs pour les personnels administratifs et techniques.
Réponse : C’est l’université qui gère globalement les indemnités, bonifications et
primes pour ces catégories et pas l’UFR.
Proposition de modifier le référentiel qui inclus la PRP et le référentiel des
tâches. Les modifications ont pour but de réduire les effets de seuil, d’éviter le
saupoudrage, de réduire le cumul par collègue et de donner des possibilités de
souplesse au sein des départements.
Jusqu’en 2009 un seul moyen de rémunérer les collègues en charge de filières et
d’activités spécifiques : les primes. Un référentiel des tâches a été créé avec le
décret statutaire de 2009 ce qui permet d’inclure dans le service des enseignants
des heures dédiées à ces taches. Elargissement aux PRAG/PRCE depuis
septembre 2012. La dotation est inchangée : 1540h. L’année dernière le budget a
été dépassé de 156h. Mais aucun courrier officiel sur la dotation 2013 selon Mme
Lardon.
Une ligne est rajoutée pour l’encadrement ASTEP qui prépare des étudiants à la
diffusion de connaissances scientifiques dans le secondaire, une ligne
supplémentaire pour la responsabilité des CRL qui étaient avant sous la
responsabilité de l’université, sans budget supplémentaire. Depuis 2012 l’UFR à
la gestion financière, mais le budget n’est pas complètement versé, en particulier
les charges patronales qu’il faut réclamer.
Ajout aussi d’un volant de 100h environ pour des actions particulières, à arbitrer
par les responsables de département avant validation par le conseil d’UFR
restreint.
Discussion sur le coût du CRL, sur le département d’anglais qui n’a pas de
responsable et où les décisions sont prises collégialement. Ce département
assume tous les étudiants de l’UFR, les moniteurs qui complètent le CRL coûtent
47000 euros (le
département est très sous-encadré). La politique de
l’enseignement des langues de l’université de Tours comme le bilan des CRL ne se
sont pas discutés.
Le directeur charge les membres du conseil de prolonger la discussion au sein
des départements pour un arbitrage lors du conseil d’UFR du 15 novembre.
5) Mobilité internationale enseignante et échanges étudiants

Pour l’organisation de la mobilité étudiante ou pour des enseignements à
l’étranger des possibilités de financement par l’université existent. Il revient à
l’UF : Elisabeth Huguet et Marc Soret dossiers validés.
Le troisième dossier incomplet sera de-discuté.
Pour le directeur, il faudrait accélérer l’organisation de la mobilité européenne
au sein de l’UFR car elle est très marginale et peu intégrée dans les pratiques
pédagogiques. La mobilité sortante n’est pas assez travaillée, le niveau L3 est à
privilégier. L’UFR organisera des réunions dans les prochaines semaines. Cette
dimension internationale doit figurer sur le site de l’UFR.
6) Tutorat
Les tuteurs doivent avoir validé les UE zupdeco ou asteps, ou bien être des
étudiants de master d’enseignement. Une quinzaine de tuteurs sont organisés. M.
Pereira, élu étudiant au conseil précise les modalités auxquelles il a contribué.
Les responsables de L1 ont demandé aux chargés de TD de repérer dans chaque
groupe un ou deux étudiants qui ont des difficultés mais de la volonté. Ainsi
chaque tuteur aura que 2 ou 3 étudiants pour 12h durant les 6 semaines qui
achèvent le premier semestre.
T Devaugelle : à l’IUT il y a des points bonus pour les tuteurs, J.Fabbri il faut
veiller à ce que la liste des tuteurs parvienne aux jurys d’examen.
7) Journée et semaine de l’insertion professionnelle
Journée du 22/11 : la banalisation « brutale » conduite à ce que les étudiants ne
viennent pas, 800 repas fichus en l’air l’an passé par le RU du CROUS. JFabbri
propose que les cours soient tous maintenus jusqu’à 10h. Au-delà si les
étudiants se signalent alors ils sont autorisés à rejoindre les forums. Forum sur
les métiers des mathématiques, tous les étudiants de L3-M2 doivent être
présents. Les autres, L1 et L2 peuvent y aller s’ils le demandent.
8) Demande de subvention
Pour le département de Maths à l’occasion des journées de mathématiques de
l’académie Orléans Tours organisées au printemps prochain : 1000 euros.
9) C2I CLES parcours prepro
Bénédicte Montigny présente le glissement de la préparation du C2I dans les UE
d’informatiques. Volant d’heures pour faire les tests L1 SM, L1 MI, pour la partie
théorique on prendrait 6h sur Mobile
L1 bio et L1 STU comme les deux premiers semestres ne sont pas en phase, les
responsables devront changer leur maquette puis au CEVU. 24h pour préparer
les parties théorique et pratique et pour passer le test.
T Devaugelle, le C2I doit être validé à la fin du L2 ? Oui – au plus tard - mais l’UFR
anticipe.
CLES niveau 1 l’UFR souhaitait le faire passer à tous les étudiants de L2. Les
enseignants d’anglais ont demandé de le faire passer qu’aux L2Bio qui partent
davantage à l’étranger. L’université achète le CLES 1 et le CLES 2 chaque année.
Parcours préprofessionnel : la L3 pro « Techniques de Laboratoire et Analyses
Chimiques » n’a pas été ouverte, mais l’université accepte d’ouvrir un parcours
qui permettrait que des étudiants puissent intégrer des L3 pro de l’UFR, une
réflexion s’installera pour aménager les maquettes de L1 et L2 en concertation
avec les responsables de L3pro.

Association d’étudiants APNEE projet d’aménagement du jardin intérieur du
bâtiment E avec des plantes médicinales et d’organisation d’un relais d’une
AMAP sur le campus. Reste à définir la taille de « paniers » petits adaptés pour
les étudiants.

