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Relevé des décisions du Conseil de l’UFR HSS 

6 novembre 2018 

 

1) Approbation des PV des précédents Conseils : 
- PV du Conseil du 22 juin 2018 : 27 voix pour ; une abstention 
- PV du Conseil exceptionnel du 4 septembre 2018 : 27 voix pour ; une abstention 
- PV du Conseil exceptionnel du 26 septembre 2018 : 27 voix pour ; une abstention 
 
2) Demande de la publication au fil de l’eau d’un poste de MCF en Etudes théâtrale (18e section), d’un 
poste d’EC de 27e section destiné à la survie de la Licence Humanités (parcours Humanités numé-
riques) et de l’obtention pour l’UFR HSS de 2 crédits d’ATER supplémentaires à partir de la rentrée 
prochaine 
25 voix pour ; 3 abstentions 
 
3) Vote sur la saisie des notes par les enseignants dans snw (avec la possibilité laissée ouverte de ne 
pas enregistrer soi-même ces notes, à condition de les fournir au secrétariat dans un délai avancé de 
quinze jours, après avoir calculé la moyenne de l’enseignement) 
20 voix pour ; 7 abstentions et une voix contre 
 
4) Vote sur les capacités d’accueil des différentes formations en 2019-2020 
- en L1 : 10 voix pour ; 8 contre ; 6 abstentions 
- en M1 : 10 voix pour ; 7 contre ; 6 abstentions 
 
5) Vote sur la répartition de la prime de formation continue pour les personnels BIATSS de l’UFR 
11 voix pour ; 6 contre ; 6 abstentions 
 
6) Vote par le Conseil restreint d’un partage à hauteur de 50%/50% de la prime de direction de l’UFR 
entre le directeur et la directrice adjointe 
12 voix pour 
 
 
7) Vote par le Conseil restreint des services prévisionnels des EC titulaires pour l’année 2018-2019 
12 voix pour 
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