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Relevé des décisions du Conseil de l’UFR HSS réuni le 26 avril 2016 

 

 

1) Approbation du PV du Conseil du 10 mars 2016 à l’unanimité (33 voix). 

2) Vote du règlement des examens pour 2016-2017 : 30 voix pour ; 2 absentions. 

3) Vote du règlement des dispenses d’assiduité et de contrôle continu (2016-2017) à l’unanimité (33 voix). 

4) Vote des demandes de modifications de maquettes et de MCC pour 2016-2017 : 25 voix pour ; 8 abstentions. 

5) Vote du calendrier universitaire 2016-2017 : 26 voix en faveur de la première version proposée (voir pj) ; 2 

voix pour la seconde version ; 4 abstentions. 

6) Préparation de la politique d’emplois 2017 pour les enseignants-chercheurs. Le Conseil vote (29 voix pour ; 

une contre) pour : 

- la mise en œuvre d’un plan d’urgence pour l’enseignement des langues vivantes avec, notamment, la création 

d’un poste de PRAG ; 

- la mise au concours de 8 postes laissés vacants par des mutations ou départs à la retraite (1 PR en 9e section, 

1 MCF en 10e, 1 PR en 18e, 2 en 21e, 2 en 22e, 1 en 70e )  et le redéploiement à l’intérieur de l’UFR, dans l’un des 

départements les plus sous-encadrés (18e, 19e/20e, 21e/22e ou 70e sections), du poste laissé vacant par le dé-

part à la retraite d’un MCF en 8e section. 

Et, afin de corriger le plus possible le sous-encadrement dans ces disciplines : 

- le « dégel » de 3 postes en 21e/22e sections et d’un poste en 70e et la création, par redéploiement externe, 

de 3 postes (18e, 19e/20e, 21e section). 

7) Préparation de la politique d’emplois 2017 pour les personnels BIATSS. Le Conseil vote (29 voix pour, une 

abstention) pour que soient demandés : 

- le renouvellement de 2 postes laissés vacants par des départs à la retraite : un poste d’IGR Bap D et un poste 

d’adjoint administratif au CRISCO ; 

- 2 créations de postes : d’IGE au CIREVE, et d’IGE BAP D analyse de sources au CRAHAM mutualisé avec la 

MRSH 

8) Approbation d’une convention (modifiée) avec l’université de Bogota : 29 voix pour. 
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