
28/02/2018

1

ORDRE DU JOUR

Appel à projet financement interne au département et externe (PPI MS)

Report du Conseil du département: nouvelle date à planifier

Fiche de poste: création E/EC

HRS

Communication des avis de poursuites d'études aux étudiants

Deux points infos (à confirmer): 

WiFilles (Véronique), 

DUT modulaire (Xavier). 
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APPEL À PROJET

Projets pédagogiques

financé en interne

financé par une ligne budgétaire  dédiée à l’IUT (inter-département)

REPORT DU CONSEIL DE DÉPARTEMENT
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CRÉATION DE POSTES

Demandes de créations de postes:

MCF/PR

PRAG/Certifié 

Réflexion à mener en enseignement (priorité sur les centres)

Remonter le nombre d’heures vacataires/statutaires pour les centres intéressés.

Peu de chance cette année, mais il y aura potentiellement une réforme…

Profil recherche: voir avec les laboratoires. 

FLORIAN GARCIA: PEC A? 

Décision: PEC A
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HRS (1)

Motivation

HRS associé aux responsabilités d’années faibles:

DUT 1ère année: 40h

DUT 2ème année: 30h

DUT ASPE: 30h

Projet:

DUT 1ère année: 60h

DUT 2ème année: 45h

DUT ASPE: 40h

HRS (2)

Motivation: Adapter les responsabilités en fonction de la charge

Actuellement:

Taxe d’apprentissage: actuellement 15h

Chef de centre: 16h ; indépendamment du nombre de vacataires à gérer

Projet:

Taxe: 30h (mais pas forcément tous les ans!)

Chef de centre: fixe + nxc

n: nombre de vacataires

c: volume horaire pour un vacataire

RI: en fonction du nombre d ’étudiants ou projets à gérer

Les autres tâches ne sont pas bien payés non plus:

priorité par ce que nombre d’heures limité 
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HRS (3)

Volume horaire HRS fixé par la direction

Enveloppe de 1995h par an

Le département en distribue 2430

Pas possibilité d’augmenter:

Solution 1: reventiler entre responsabilité

LP / resp. de centre / RI

Solution 2: contribution de chacun

Stages passeraient de 3h à 2h30

Permet de ne pas toucher aux responsabilités courantes sauf RI, et centres.

Le département vote pour la solution 2. 

On part sur une solution à 2h30 pour le moment (décision du chef de dépt). 

COMMUNICATION DES AVIS DE POURSUITES 
D’ETUDES
Possibilité de donner les avis de poursuites d ’études aux étudiants: 

Le département vote majoritairement pour (j’ai perdu la feuille où j’avais noté le 

nombre de voix). 


