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Fiona BENARD SORA
Marie THIANN BO MOREL
Véronique BARENCOURT
Virginie BOULOT
Damien FAKRA
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RELEVE DES DECISIONS ET AVIS

1

Approbation du PV de la séance du
vendredi 23 mars 2018

2

Bilan AAP SHE 2017+budget AAP SHE
2018
Budget

3

Validé à l'unanimité
La campagne de l’appel à projets 2018 sera lancée dès le lundi 30 avril 2018.
L’arbitrage se fera au conseil de mai.
La répartition du budget à 100% par centre de coût est validée à l’unanimité.
Demande de financement pour le colloque FLE : validée à l’unanimité.
En ce qui concerne la réservation des salles, cette demande devra être
transmise au Directoire, prévu le 30 mai 2018.

4

Plan étudiant- du MEAST

Le plan étudiant du DU MEAST est validé à l’unanimité

5

Modification MASTER MANAGEMENT

La modification demandée est validée à l'unanimité

6

Modification de maquettes

Les modifications demandées sont validées à l'unanimité

7

MCC pour l’année universitaire
2018/2019

Validées à l'unanimité

8

Jury d’examen 2018/2019

Validés à l’unanimité

9

Calendriers universitaires 2018/2019

Validés à l’unanimité

10

Commissions disciplinaires

Validées à l'unanimité

11

Commissions pédagogiques

Validées à l'unanimité
Remise des diplômes : critères de choix
Des propositions de candidatures faites par les étudiants pourront être
12
de l’étudiant méritant
transmises au Conseil de l’UFR SHE par leurs représentants élus
Les remontées doivent être faites pour le 28 mai.
Auto-évaluation HCERES-Formation
L’ensemble des remontées de l’UFR sera transmis le 01 juin pour passage au
(Information)
13
CFVU du 12 juin.
Les besoins en travaux de l’UFR SHE ont été
transmis dans le plan hygiène et sécurité, avec une priorité posée pour la
Locaux Ecologie Terrestre
salle L7.
A la demande du département ET qui souhaite installer une cloison, M.
MORAU se renseignera sur la faisabilité.
La période concerne l'année universitaire 2018/2019, la direction de l’UFR
Rencontres entreprises
explique que cette demande devra être transmise au Directoire prévu le 30
collectivités/doctorants
QD
mai 2018.
Cette demande est réalisable d’un point de vue technique. En ce qui concerne
Codes APOGEE pour le Laboratoire
la partie financière, la somme associée sera soumise à la validation du CFVU.
PIMENT
M. PASSINAY propose également à M. BASTIDE d’interroger la cellule
formation du personnel.
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