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PROCES-VERBAL  DU CONSEIL D’UFR SCIENCES HUMAINES 
DU 8 JUILLET 2014 

 
 
 
 
 
Membres présents ou représentés :  
 
Enseignants : Mmes Chahraoui, Dion, Esposito (procuration Mme Dion), Lefebvre 
(procuration M. Stein), MM. Baudouin, Brochard (procuration M. Baudouin), Durney, Lalitte, 
Popovitch (procuration M. Durney), Salvadori, Schepens, Stein. 
 
Etudiants : Melle Blondel, MM. Bouchot, Colas des Francs, Garnier. 
  
Personnels IATSS : Mmes Clair, Paulus, M. Fallet. 
 
Personnalités extérieures : Mmes Bonnamour, Bour, Lochot, M. Waszak (procuration Mme 
Lochot). 
 
Membres excusés : Mmes Arnal, Avenard, Brouillon, Riou, Trouwborst, Vinter, MM. Biard, 
Boquet, Hervieu, Lacroix, Legros, Lemoine,  Roland, Ronat, Query,Thibaut, Tillier. 
 
Invités : Mme Guidou, M. El Hanbali.  
 
Secrétaire de séance : M. Christian Stein. 
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Doyen Philippe Salvadori ouvre la séance à 17h40, salle du 
conseil lettres. 
 
 
 
 1. Approbation du procès-verbal du Conseil d’UFR en date du 5 juin 2014  
 
Mme Esposito (aujourd’hui empêchée) et Mme Chahraoui ont signalé qu’elles auraient 

souhaité quelques développements et précisions sur plusieurs points.  
Le Doyen enregistre ce souhait et intègre leurs demandes, mais il profite de l’occasion pour 

rappeler que le procès-verbal de nos conseils n’est pas un verbatim qui serait beaucoup 
trop lourd à mettre en place, il ne peut être une transcription intégrale des réunions. Si 
des participants souhaitent que certaines de leurs paroles soient parfaitement 
retranscrites, ils sont incités à prendre directement contact avec les secrétaires de séance 
pour leur signaler ce qui doit être transcrit. 

Approbation à l’unanimité. 
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2. Renouvellement du poste de professeur associé de Mme Balan  
 
Mme Balan est déjà professeur associé en Histoire de l’Art moderne pour 96h au 

département d’Histoire de l’art et archéologie. Ce département souhaite ce 
renouvellement qui est important pour le bon fonctionnement de la filière muséologie. Le 
bureau de propositions de la 22e section approuve. 

Approbation à l’unanimité. 
 
 
3. Mouvements de personnels 
 
Un nouveau départ dans le personnel enseignant, celui de Mme Vinay, MCF de psychologie 

clinique qui passe professeur à Angers. 
 
Parmi les personnels BIATSS : 

- M. Finot, en charge des masters de psychologie et reçu à son concours, est titularisé 
à l’uB. Il est en attente de son affectation définitive. 

- M. Mille, reçu au concours d’ingénieur d’études, est titularisé au laboratoire Théma 
- Mme Longobardi nous quitte pour le CROUS. Elle avait en charge la gestion des 

services et heures complémentaires des enseignants. 
- Mme Bourdin, chargée  des L1 et L2 de psychologie, nous quitte  pour aller dans 

l’enseignement secondaire à Beaune. 
- Mme Creuzeunet a demandé une disponibilité d’un an. 
- Mmes Fry et Chameroy partent en retraite et les procédures de remplacement ont été 

lancées. 
 
Enfin, le Doyen rappelle à tous qu’il s’agit du dernier Conseil du Professeur Durney, qui est 

admis à la retraite fin août.  
 
Le Doyen informe aussi le Conseil que la liste des postes enseignants accordés par l’uB à 

notre UFR nous a été communiquée lundi dernier. Il s’agit pour l’essentiel de 
remplacements :  
- MCF psychologie clinique 
- Pr psychologie rattaché au LEAD, différé 
- Pr musicologie rattaché au Centre Chevrier 
- Pr géographie 
- Pr psychologie clinique 
- MCF psychologie clinique  
- Poste Pr libéré par la retraite de M. Raichvarg, différé 
- Poste Pr démographie de Mme Dion remplacé par un poste Pr d’Histoire 

contemporaine rattaché au centre Chevrier 
- Le poste de Pr de Sociologie de M. Sylvestre est encore gelé 
 

Le Doyen note que, dans la configuration retenue par les instances centrales de l’uB, nous 
n’aurons pas de professeur de sociologie pendant deux ans. Outre les problèmes 
d’encadrement de thèses que cela pose, le moment est particulièrement défavorable 
puisque nous sommes sur le point de lancer la refonte de l’offre de formation sur fond de 
négociations avec Besançon.  

Le Doyen, appuyé par Mme Dion, signalant que Besançon a 4 Pr pour environ 70 étudiants 
en L1 et nous-mêmes aucun pour 140 étudiants en L1, demandera le dégel d’un poste de 
Pr pour 2015. 
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4. Modifications de fiches filières  
 
Musicologie : en L3, aux S5 et S6, pour les UE 3 & 8, un CC remplace un oral de 10 mn en 

session 1, en session 2 un report de note remplace un oral de 10 mn. 
Licence Histoire/Sociologie parcours AMC : au S5, suppression de l’épreuve anticipée en 

UE1 en alignement sur le parcours classique.  
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
5. Questions diverses  
 

- Une convention liant la Côte-d’Or, l’uB et un étudiant de master pour l’obtention d’une 
bourse de 1500€ du Conseil Général. Le sujet porte sur la Côte d’Or durant la 
Grande Guerre. 

- Laboratoire CIMEOS : aval de l’adhésion institutionnelle 2014 à la Conférence des 
directeurs de laboratoires de sciences de l’information et de la communication 
(CPDirSIC), financement pour un adhérent, montant 100€. 
 
Vote à l’unanimité. 

 
- Laboratoire CIMEOS : aval de l’aide financière aux EUD, montant 1500€ (édition de 

l’ouvrage Livre numérique et figures de lecteurs : pratiques de lecture, de prescription 
et de médiation). 

 
Vote à l’unanimité. 

 
 
6. Restrictions budgétaires.  
 
Le Doyen rappelle et approuve le courriel du Président qui fournit le cadre des prochaines 

restrictions budgétaires : qu’on soit d’accord ou pas, il éclaircit au moins la situation avant 
notification prochaine du budget. Le Doyen signale que les restrictions seront plus 
importantes que les 2% initialement évoquées du fait que la dotation des heures 
complémentaires baissera de 4%. A cela il faut aussi ajouter une ponction de 15% sur 
nos taxes d’apprentissage et une contrainte plus forte sur les formations à petits effectifs. 

 
En master, les parcours à moins de 10 étudiants voient leur dotation HTD diminuer de 20% : 

Cela concerne chez nous, éventuellement, le master MEEF musicologie, le master HAMA 
et le master Histoire moderne, voire le Master 2 Archives. Même si la réduction générale 
à 80% de toutes les UE est le mode le plus simple, chaque équipe de master est libre de 
faire d’autres propositions, 

 
D’autres parcours sont sauvés par l’alliance avec Besançon comme en sociologie. Se pose 

alors toutefois le problème de la symétrie dans les diplômes co-portés.  
 
Le master de Psychologie sociale est, lui, soutenu par les étudiants de STAPS. 
 
Il reste une incertitude pour le nouveau master Musicologie. Pour éviter de tuer dans l’œuf 

cette création, le Doyen garantit les moyens pour cette année. 
 
Mme Chahraoui évoque, sans la prôner, la possibilité de déclasser des heures CM en TD : le 

Président comme le Doyen y sont défavorables. 
 
Dans le même esprit de réduction graduée, les licences Histoire de l’Art et Musicologie qui 

sont à plus de 1600h/étudiant doivent raboter pour se rapprocher de la barre des 1500 h. 
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Tous les parcours concernés par ces décisions doivent modifier les fiches filières pour le 

CEVU du 11 septembre. 
 
Mme Chahraoui dit qu’il faudra bientôt arrêter de couper dans les formations. Le Doyen 

rappelle que nous allons tester une capacité d’accueil cette année en psychologie. Cela 
ne manquera pas de poser le problème des réorientations, surtout des étudiants issus de 
la filière médecine, qui devaient repasser par post-bac.  

 
 
 
7. CR de la réunion du 02/07 sur le futur plan pluriannuel 
 
Le Doyen évoque le futur plan pluri-annuel pour lequel la première réunion de concertation 

vient d’avoir lieu :  
- De manière générale, il est apparu que peu de départements ou d’UFR étaient 

enthousiastes devant le co-portage uB/UFC, même parmi ceux qui le pratiquent déjà.  
- Sur l’inflexion pluridisciplinaire en L1-L2 souhaitée par le Ministère, il y a visiblement 

des interprétations assez larges qui circulent, même de la part du Ministère 
- Tous les départements de notre UFR ont déjà fait des propositions, sauf psychologie 

qui les fera en septembre. 
 
En master, les choses sont plus compliquées : 

- L’idée circule, à Besançon, que la Sociologie devrait quitter le Centre Chevrier dont le 
périmètre pourrait être sensiblement modifié. Mais M. Tillier, son directeur, n’a pas 
d’information à ce sujet, et Mme Dion demande alors où iraient nos sociologues. 

- En histoire, se pose la question du rapprochement MMC et MAMTEP. Université et 
Ministère refuseront certainement que subsistent deux masters sous la même 
mention. MAMTEP semble favorable à ce rapprochement, mais MMC beaucoup 
moins : il faudra prolonger les discussions. 
 
 

8. Statuts de la COMUE 
  
Le Doyen présente les statuts de la COMUE dénommée UBFC. Un bref débat s’engage ; M. 
Baudouin souligne le caractère peu démocratique des institutions nouvelles, qui, à ses yeux, 
dépossèdent les universités fondatrices de leur pilotage stratégique. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Doyen remercie les présents et les invite à prendre le pot de 
l’amitié qui clôt notre année universitaire. 
 
La séance s’achève à 19h37. 
 
 
 
Le secrétaire de séance,     Le Doyen de l’UFR 
 Christian STEIN      Philippe SALVADORI 

 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL APPROUVE A L’UNANIMITE PAR LE 
CONSEIL D’UFR du 1ER OCTOBRE 2014  


