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Séance du 26 mai 2016

.
Etaient présents
Membres élus : Antinéa BABARIT, Romane BEAUREPERE, Hubert BECKER,
Marie-Claire CRIQUI, Pascal DARBON, Maria DIMITROVA, Sylvie FOURNEL,
Sylvie FRIANT, Valérie FRITSCH-NOIRARD, Yohan GERBER, David GILMER,
Benoît KAMMERER, Hugues OUDART, Sylvie RAISON, Patrick VUILLEZ.
Membres de droit et invités : Rachel BLESSIG, Jacky de MONTIGNY, François GAUER,
François LABOLLE.
Etaient excusés
Membres élus : Jean CAVARELLI, Carole GUELLIER, Angélique LAUGEL-EHLES,
Vincent LELIEVRE (procuration à Pascal DARBON), Rémy SCHLICHTER, Dominique
FERRANDON, Patrick VUILLEZ.
Personnalités extérieures : Pascale BELGUISE.
Etaient absents
Membres élus : Marie-France BADER, Anthony BEKE, Florian DUBOURG,
Dominique FERRANDON, Magalie FRUGIER, Quentin GARROUSTE, Clémence GIERE,
Jordan KIENER, Vincent LECLERC, Mathilde POISSENOT, Anne-Catherine SCHMIT,
Lucas ZAUG.
Membres de droit et invités : Isabelle COMBROUX, Catherine FLORENTZ,
Michel HOFF, François LABOLLE, Yves LARMET, Serge POTIER, Joern PÜTZ,
Jean-Marc REICHHART.
Monsieur Gauer ouvre la séance à 16h05.

I.

Informations générales

a) Séminaire pédagogique de la Faculté des Sciences de la Vie
Il sera organisé au Mont Saint Odile lundi 30 mai, mardi 31 mai et mercredi 1er juin.
François GAUER présente le programme en partenariat avec l’Idip. L’objectif est de
débuter le travail concernant l’offre de formation 2018-2022 et de terminer les
dossiers d’auto-évaluation HCERES.
b) Expérimentation ECI sans session de rattrapage
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La DGESIP propose à quelques universités qui en ont fait la demande de s’engager
dans une expérimentation de l’ECI sans session de rattrapage. Les composantes de
l’Unistra sont appelées à se prononcer quant à leur participation à cette
expérimentation. Comme il s’agit d’une expérimentation, les mesures qui

seront mises en place seront logiquement regardées de près par le ministère.
Les MECC actuelles seront adaptées en conséquence lors d’une commission
enseignement en septembre puis votées au conseil de faculté.

c) Référentiel enseignants-chercheurs
François Gauer précise la façon dont l’enveloppe allouée sera distribuée. 95 % de la somme des HETD
pour le référentiel enseignant-chercheur a déjà été saisi dans Sosie, sur la base des responsabilités
votées en 2015. Les 5 % restant vont servir à ajuster les modifications 15/16.
Concernant les heures pour les grands amphis, François Gauer et Jacky de Montigny vont procéder à
une répartition de l’enveloppe allouée strictement proportionnelle au produit « nombre de copies
corrigées » x «durée de l’épreuve » entre les enseignants concernées (épreuves rédactionnelles
concernant plus de 80 étudiants par correcteur).

II.

Campagne emploi 2017 : profils enseignement

François Gauer présente les 7 postes vacants.
Il s’agit des postes suivants :
- Poste de PU de Marie-Claire LETT
- Poste de PU de Jean-Marc REICHHART
- Poste de PU de Bilal CAMARA
- Poste de PU de Mario KELLER
- Poste de PU de Thomas BACH
- Poste de PU d’Eric WESTHOF
- Poste de MCF d’Anne-Marie DUCHENE
Demander 7 supports au cours d’une même campagne emploi n’est guère envisageable.
D’année en année, le salaire moyen des personnels de l’Université augmente, et selon la pyramide des
âges, l’équilibre budgétaire est plus ou moins compliqué. En effet, le glissement vieillesse technicité à
l’Université entraine une augmentation de la masse salariale qui est supérieure à l’augmentation
estimée par le ministère (lissage national). En 2016, 3 postes ont été ouverts, ce qui est somme toute
l’effectif moyen attendu pour une population d’une centaine d’EC. La stratégie retenue est de lisser ces
7 demandes sur 2 années successives.
La réunion avec les responsables de discipline il y a 3 semaines a permis d’analyser les besoins en
enseignement, et hier la commission Enseignement a proposé les profils retenus qui ont été présentés
ce jour au conseil de Faculté de la façon suivante :
1. Support de MCF d’Anne-Marie DUCHENE : proposé sur la campagne 2017 pour un concours de
MCF en biologie moléculaire/biochimie (64ème section).
2. Support de PU de Bilal CAMARA : proposé sur la campagne 2017 pour un concours de PU en
physiologie végétale (66ème section).
3. Support de PU de Marie-Claire LETT : proposé sur la campagne 2017 pour un concours de PU en
génétique (65ème section). Il y aura un appui très fort de la Direction de la Recherche et de la
DRH, avec la certitude de candidatures de très grande qualité.
4. Support de Thomas BACH : proposé sur la campagne 2017 pour un concours de PU en biologie
animale (68ème section). Ce concours sera un concours de type 46-3. L’objectif est d’assurer la
promotion d’un MCF dans une discipline où le nombre de MCF HDR assurant des
responsabilités collectives est important.
5. Les 3 supports PU restant : postes de Jean-Marc Reichhart, Mario Keller et Éric Westhof seront
présentés lors du dialogue de gestion 2016 mais pour une ouverture à la campagne des emplois
2018.
Pour les 4 supports qui sont demandés pour 2017, le conseil de faculté s’est prononcé sur une suite de
recommandations transmises à la commission recherche :
-

Cibler les profils recherche sur 1 ou maximum 2 unités différentes.
Pour le support MCF privilégier le renforcement d’équipes ou d’axe thématiques encadrés par
un/des enseignant(s) chercheur(s) HDR de la faculté (ou professeur nouvellement recruté).
Pour les supports PU 46/1 : proposer une politique d’attractivité.

François Gauer soumet cette campagne au vote des membres du Conseil.
A l’unanimité, la campagne emploi est votée.

III.

Modification des tarifs de la Faculté

La liste des tarifs a été revue : location de salles de TP en harmonisant les prix sur l’ensemble de la
Faculté, refacturation des photocopies etc…
François Gauer soumet cette liste au vote des membres du Conseil qui l’adopte à l’unanimité.

IV.

Proposition d’attribution des prix Idex pour les étudiants de la HEAR

La Faculté souhaite attribuer des prix aux étudiants de la HEAR dont les projets ont été adoptés, dans le
cadre du projet Idex « Côté cours : apprendre autrement au Jardin ».
La proposition est soumise aux membres du Conseil de Faculté et est adoptée à l’unanimité.

V.

Budget rectificatif 2016

Rachel Blessig présente les modifications du budget qui sont soumises au vote des membres du Conseil
de Faculté.
François Gauer propose ses modifications et celles-ci sont adoptées à l’unanimité.

La séance est levée à 17h05.
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