Conseil de Faculté
Réunion du 11 juillet 2017
Etaient présents : BABARIT Antinéa, BECKER Hubert, BEKE Anthony, CAVARELLI Jean,
DARBON Pascal, DE MONTIGNY Jacky, DIMITROVA Maria, DUDKA Pauline, FOUCHARD Nina,
FOURNEL Sylvie, FRIANT Sylvie, FRUGIER Magali, GAUER François, GIERE Clémence, GILMER
David, GUELLIER Carole, KAMMERER Benoît, KHALILI Shirin, LABOLLE François, LAUGEL-EHLES
Angélique, LECLERC Vincent, LELIEVRE Vincent, OUDART Hugues, PÜTZ Joern, RAISON Sylvie,
SCHMIT Anne-Catherine
Etaient excusés : BADER Marie-France, CRIQUI Marie-Claire, FERRANDON Dominique,
FRITSCH-NOIRARD Valérie (procuration à RAISON Sylvie), POISSENOT Mathilde, SCHLICHTER
Rémy, VUILLEZ Patrick
Etaient absents : BEAUREPERE Romane, BELGUISE Pascale, DUBOURG Florian, DUSSOURD
Théo, FLORENTZ Catherine, GERBER Yohan, HOFF Michel, KIENER Jordan, LARMET Yves,
NISAND Israël, POTIER Serge, TSCHIRHART Anne, WIRTH Jean-Paul, ZAUG Lucas

Jacky de Montigny ouvre la séance à 10h00.

I. Approbation du compte rendu du Conseil de Faculté du 22 mai 2017
Le compte rendu du Conseil de Faculté du 22 mai 2017 est approuvé à l’unanimité moins
une abstention.

II. Investissements pédagogiques 2017
Jacky de Montigny souhaite dans un premier temps revenir sur le dialogue de gestion.
Le dialogue de gestion entre la composante, la présidence et les services centraux a eu
lieu le 22 juin 2017. La politique pluriannuelle de la Faculté a été saluée et le retour de la
présidence et des services centraux était plutôt positif.
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Les arbitrages concernant la campagne emplois 2018 nous seront notifiés à l’automne.
Les réponses aux différentes demandes de financements de nos projets nous seront
apportées à compter du mois de juillet. Pour mémoire, des demandes ont notamment été
faites concernant le financement : d’un séminaire pédagogique (quid de l’enveloppe Idex
à venir) et de clickers supplémentaires. Toutefois, concernant notre demande d’heures
complémentaires pour le plan réussite Licence, il nous a été demandé de mener une
réflexion en interne afin de les intégrer à notre droit de tirage.

Jacky de Montigny présente les investissements pédagogiques prévus pour l’année 2017.
30 000€ ont été mobilisés sur la dotation à cet effet et la commission d’enseignement a travaillé la répartition
de ces crédits en fonction des besoins exprimés. Les disciplines ayant des reliquats importants et souhaitant
faire des investissements sont amenées à participer à l’effort collectif car les 30 000€ ne permettent pas de
couvrir la totalité des demandes.
Après concertation en commission, la participation des disciplines s’élève à 15 000 €.
Jacky de Montigny revient également sur les différents investissements qui seront réalisés grâce aux crédits
alloués par la CFVU (30 300€) : la rénovation des paillasses à l’Institut Le Bel (12 240€), le renouvellement du
matériel informatique des salles de ressources (21 727.49€). Il reste 3 667.49 € de matériel informatique à
financer. La participation de la discipline bio-informatique est envisagée.
Jacky de Montigny soumet au vote du Conseil la proposition de la Commission d’enseignement relative aux
investissements pédagogiques pour l’année 2017.
A l’unanimité la proposition est acceptée.

III. Budget rectificatif 2017
Pauline Dudka présente le budget rectificatif 2017 aux membres du Conseil.
Les modifications suivantes sont apportées :
- VIE 2 : le budget alloué à l’affranchissement est revu à la baisse (69.33€ au lieu de 1000€ au budget initial)
- VIE 3 (réserve enseignement) : des recettes supplémentaires non prévues initialement ont été réalisées
(1498€ de location de salle et 1 400€ de dotation complémentaire suite à l’ajustement des frais de gestion
par la direction des finances). Une partie de ces recettes a été affectée à l’investissement et l’autre à
l’achat de matériel d’enseignement
- VIE 3 Master PENGE (apprentissage) : le budget initial reste inchangé mais un changement de masse est
effectué (10 000€ alloués initialement à de la paie sont affectés à de l’investissement)
Le budget rectificatif 2017 est adopté à l’unanimité par le Conseil.
IV. CLHSCT
Pauline Dudka revient sur la mise en place de la commission locale d’hygiène, de santé et de sécurité au travail
au sein de la Faculté.
Une présentation du dispositif a été faite à l’occasion du Conseil du 13/04/17 avec un appel à candidatures
pour des représentants tant BIATSS qu’enseignants au sein de cette commission.
Pour l’instant peu de retours ont été faits. Un nouvel appel est lancé pour le mois de septembre.

V. Point divers
Jacky de Montigny informe les membres du Conseil qu’une réponse favorable a été donnée à la Faculté
concernant sa demande de 64 HETD pour les corrections grands amphis. Cette dotation vient en complément
des heures du référentiel.
En revanche, l’aide Idex à la mise en place de l’évaluation continue intégrale n’existe plus.

VI. Présentation du Plan Campus par Yves Larmet
Yves Larmet, Vice-Président Patrimoine de l’Université, présente les différents projets, réalisés ou en cours de
réalisation, du Plan Campus :
- Le CRBS : sera livré fin 2018
- L’insectarium : sera livré en février 2018 (avec notamment un laboratoire sécurisé de niveau P3)
- L’IPCB : la phase de démolition est terminée et le désamiantage a été fait. Le planning est respecté. Il
conviendra de donner la date de reprise des TP à Alexia Martin, conductrice du projet.
- Le PEGE : livraison à l’été 2018
- La manufacture de tabac : l’ENGEES et l’EOST (pour la partie formation) y seront localisés dans 4 ans
- La faculté de droit : sera livrée fin 2018
- Le Patio : création de 5 salles de cours supplémentaires. Les travaux débuteront à l’été 2018
- Le Studium : sera livré fin 2019
- Le Planétarium : sera géré par le Jardin des sciences
- La maison des personnels : sera livrée début février 2018 et abritera le SPACS ainsi que des salles de
formation pour les personnels)
- L’extension de l’EOST est prévus, pour sa partie recherche, en face de la maison des personnels
- La cité Paul Appell : rénovation et création d’une salle de spectacle
- Le projet EASE (Usine-Ecole) : en voie de livraison et concerne toutes les personnes amenées à travailler
dans des environnements stériles.
- L’I-cube (Imagerie in vivo multimodal) : sera livré en mai 2019
Concernant spécifiquement le projet Institut de Botanique / Géologie :
Les études de faisabilité sont actuellement en cours. L’idée initiale était de démolir l’Institut de Botanique.
Les laboratoires de l’EOST vont quitter le bâtiment de géologie ce qui permettra à la Faculté des sciences de la
vie d’y transférer ses locaux administratifs ainsi que la majorité de ses salles d’enseignement.
Le bâtiment de géologie fera l’objet d’une profonde réhabilitation avec un nombre important de travaux de
mise aux normes. Il est donc malheureusement impossible financièrement de mener de front à la fois la
réhabilitation de l’Institut de botanique et du bâtiment Géologie.
Par conséquent, priorité sera donnée à la rénovation de la Géologie (livraison prévue en 2021) avec toutefois
une participation de l’Université à des travaux concernant les serres du jardin et l’amphithéâtre Maresquelle.
La réhabilitation de l’Institut de Botanique se fera par la suite, sur la base d’autres financements.
Concernant l’Institut de Zoologie :
Toute la partie « Musée » va être refaite. La Faculté maintiendra ses deux salles de TP et leurs locaux
attenants.
François Labolle souhaite faire un point sur le projet de rénovation de la serre de Bary :
La recherche de financement a été réactivée. Deux fondations sont engagées dans la recherche de fonds : la
Fondation de l’Université et la Fondation du Patrimoine.
François Labolle rappelle que le coût global estimé de l’opération est de 1.3 millions d’euros (HT).

Jacky de Montigny lève la séance à 11h15.
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