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UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement 
___________________________________________________________________________________________  

Conseil de Faculté – Séance N° 96 
Vendredi 23 mars 2018 

 
Présents :  
Pascale BESSE 
Harry BOYER 
Isabelle FOCK-BASTIDE 
Dominique MORAU 
Fabrice VIALE 
Vanessa DIJOUX 
Bruno BONAZZI 
Michaël RAKOTOBE 
Thierry PASSINAY 
Audrey ETHEVE 
Fiona BENARD-SORA 
Philippe LECUYER 
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UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement 
___________________________________________________________________________________________  

RELEVE DES DECISIONS ET AVIS 
 
 

Points Objet Décisions 
1 Approbation du PV de la 

séance du mardi 6 février 2018 Validé à l'unanimité 

2 Budget 
L’accompagnement demandé par les doctorants pour un soutien à leurs 

séminaires mensuels est validé à l’unanimité par le conseil à hauteur de 630 
euros.  

3 Master « Management » 
modification 

Faute d'éléments complets, ce point sera repoussé au conseil du mois d'avril 
avec l'ensemble des modifications demandées  

4 Modification du jury : master 
management 2017-2018 La modification demandée est validée à l'unanimité  

5 Nouveaux cursus universitaires 
Le rendu demandé pour la 1ere vague est attendu pour le 29 mars. 

Cette information est relayée auprès des départements, afin de déterminer s’il y 
a des demandes de nouveaux cursus au niveau licence. 

Le dossier global sera transmis fin mars, pour passage au mois d’avril dans les 
instances. 

6 Campagne emploi - profil de 
poste (information) 

Un retour sur les différents profils de poste pour la campagne emploi a été 
présenté aux membres du conseil 

7 Stratégie Taxe d'Apprentissage 
2019 

 
Des propositions concernant la nouvelle stratégie ont été présentées pour la 

collecte de la TA 2019. Ce projet reste ouvert à toute proposition, ou à la mise 
en place d'un groupe de travail pour les personnes intéressées 

QD 
Bruits des motos sur le campus M. MORAU indique que la question sera remontée au Directoire du mercredi 

28 mars 2018, afin d'envisager un autre emplacement pour garer les motos. 

Projet STAPS DESCARTES 
Aventure : demande de dépôt 

des sacs, et hébergement 
Cette demande sera transmise au Directoire du mercredi 28 mars 2018 

 


