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Faculté
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.
Etaient présents
- Membres élus : Hubert BECKER, Pascal DARBON, Sylvie FOURNEL, Sylvie FRIANT, Valérie
FRITSCH-NOIRARD, Carole GUELLIER, Benoît KAMMERER, Vincent LECLERC, Vincent LELIEVRE,
Hugues OUDART, Sylvie RAISON, Rémy SCHLICHTER, Anne-Catherine SCHMIT, Patrick VUILLEZ.
– Membres étudiants élus : Yohan GERBER, Clémence GIERE, Jordan KIENER, Théo DUSSOURD
(suppléant de Romane BEAUREPERE), Lucas ZAUG.
- Membres de droit et invités :
Rachel BLESSIG, Jacky de MONTIGNY, François GAUER, Shirin KHALILI, François LABOLLE,
Céline LOBLEAU, Anastasie MEYER-HUCK.
- Personnalités extérieures : Anne TSCHIRHART.
Etaient excusés
- Membres élus : Marie-France BADER, Anthony BEKE, Jean CAVARELLI, Marie-Claire CRIQUI,
Maria DIMITROVA, Dominique FERRANDON, Magalie FRUGIER, David GILMER, Angélique
LAUGEL.
- Membres de droit et invités : Isabelle COMBROUX, Serge POTIER, Joern PÜTZ, Jean-Marc
REICHHART.
- Personnalités extérieures : Pascale BELGUISE.
Etaient absents
- Membres de droit et invités : Antinéa BABARIT, Florian DUBOURD, Catherine FLORENZ,
Quentin GARROUSTE, Michel HOFF, Yves LARMET, Israël NISAND, Mathilde POISSENOT, JeanPaul WIRTH.

François Gauer ouvre la séance à 10h30.

A.

APPROBATION DES COMPTE-RENDUS DES CONSEILS DE FACULTE

Compte-rendu du conseil de Faculté du 8 juin :
François Gauer soumet le compte-rendu à l’approbation des membres du Conseil.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
B.
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INVESTISSEMENT PEDAGOGIQUE

François Gauer rappelle au Conseil de Faculté que dans le budget initial, une somme
de 30 000 € a été fléchée pour accompagner la campagne 2016 d’investissements
pédagogiques 2016. Cependant, des équipements ont dû être renouvelés en cours
d’année pour remplacer en urgence des appareillages arrivés en fin de vie. Le budget
disponible à ce jour pour la campagne 2016 est, au jour du conseil, de 22 000 €.
François Gauer précise cependant que cette somme a été complétée par une dotation
de l’université de 50 000 € pour le renouvellement de matériel scientifique affecté
aux travaux pratiques.
Il présente ensuite le tableau des arbitrages proposés par la Commission
enseignement et explicite le détail des demandes. En particulier, il précise que les
disciplines, sur les lignes budgétaires allouées à leur fonctionnement, sont en mesure

de reverser 13 911,78 € sur l’enveloppe dédiée aux investissements pédagogiques. Ce sont donc au final près de
75000 € qui sont disponibles pour cette campagne.
François Gauer soumet au vote du Conseil la proposition de la Commission enseignement de l’Investissement
pédagogique.
A l’unanimité, la proposition est acceptée.
C.

MECC

François Gauer présente au Conseil de Faculté pour vote la rectification des MECC d’un UE du parcours L2
des métiers du médicament dont la maquette a du être modifiée hors calendrier après un changement des
intervenants.
Les MECC sont adoptées à l’unanimité moins 1 abstention.
D.

TARIF D’UNE PRESTATION DU JARDIN BOTANIQUE

François Gauer soumet au vote du Conseil un nouveau tarif pour un nouvel atelier pédagogique du Jardin :
« Coté cours » destiné aux lycéens, durée de l’atelier 2h à 2h30, tarif proposé 90 €.
Le tarif est adopté à l’unanimité.
E.

INFORMATIONS DIVERSES

Patrick Vuillez présente le dispositif « les cordées de la réussite » consistant à des actions de partenariat entre
lycées et université afin d’aider les élèves « les moins favorisés » socialement à réussir leur passage dans le
supérieur. Il souhaite savoir si la Faculté aurait l’intention de participer à ce programme.
François Gauer répond à cette interrogation en précisant que ces actions ont avant tout été mises en place pour
favoriser l’accès d’élèves issus des milieux les moins favorisés dans des écoles et cursus où ils ne se projettent
habituellement que trop peu : sciences Po, classes préparatoires, école de commerce, etc.… A l’inverse la
faculté des Sciences de la Vie compte, à l’échelle de l’Unistra, un des plus gros pourcentage d’étudiants
boursiers : 38%. La faculté remplit donc parfaitement sa mission d’accueil, quel que soit les milieux d’origine des
entrants. Elle n’a donc pas vocation à s’inscrire dans ce programme.
Suite à cette discussion, des membres du Conseils, étudiants et enseignants ont évoqué les actions menées par
les uns et les autres au niveau des lycées (visites, interventions, échanges avec déplacement dans les lycées) et
notamment des lycées les plus éloignées des zones urbaines qui participent fortement aux interactions lycéesuniversité. Certains membres ont souhaité que la Faculté fasse à un moment donné, un bilan de toutes ces
actions menées par les uns et les autres. Ces bilans seront présentés dans un prochain conseil.
Rachel Blessig ajoute au final de cette discussion l’information suivante : la faculté va accueillir tous les ans
pendant 3 ans un contrat d’apprentissage avec la formation jardinier botaniste du CFPPA de Châteaufarine.
La séance est levée à 11h20.
PJ : tableau des investissements pédagogiques.
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